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DEURIEME ANNEE - N° 13 Prix . 200 Francs YS Mai 19 
  

  

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 
paraissant le qe et le 13 de chaque mois a Pointe-Noire 
  

  

= 

ABONNEMENTS 

  

    

    

1 AN ¢ MOIS NUMERO 
DESTINATIONS — 

, us . a Voie Voie Voie Voie Vote Vote 
ordinaire avion ordinaire avion ordinaire avion 

COMMUNAUTE FRANCAISE 
A. E. EF. . 5.065 2.535 215 

GAMEROUN 4.875 5.065 2.440 2.635 205 215 
FRANCE -°A:F.N. - A.O.F. - TOGO 6.795 3 400 285 

\ Autres pays de la Communauté 9.65 4.840 405 

ETRANGER 

EUROPE 8.400 4.200 350 

AMERIQUE et PROCHE-ORIENT 9.745 4.818 410 

ASIE (autres pays) 4.945 12.625 2.475 6.315 210 520 
CONGO BELGE - ANGOLA 6.100 3.080 255 
UNION SUD-AFRICAINE 7.250 3.635 305 
Autres pays d'Afrique | 8.795 4.400 370 : _ . —_—           

  

ANNONCES : 116 francs la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, les lignes de titre ou d’un corps autre que le corps principal du texte 

comptant’ double. 

PUBLICATIONS relatives & la propriété fonciére, forestitre et miniére : 130 francs la ligne de 54 lettres, signes ou espaces. 

  
  

ADMINISTRATION : BOITE POSTALE 970 A POINTE-NOIRE 

Réglement par virement au compte courant postal 100-28 & BRAZZAVILLE ou par chéque bancaire barré sur POINTE-NOIRE 

cu BRAZZAVILLE & l’ordre du Régisseur de la caisse de recettes du JOURNAL OFFICIEL de la République du Congo a POINTE-NOIBRZ. 

  
  

  
  

Arrété n° 1128 du 27 avril 1959 pronongant la cessibilité 

Arrété n° 1133 du 30 avril 1959 portant désignation d’un 

rf. 

Décret n* 59/86/DGE-AE du 20 avril 1959 po 

Arrété n° 1032/DGE-AE du 16 avril 1959 fixant dans la 

bles a la vente au détail des produits d’origin 
locale (p. 330). 

Arrété n° 1033/DGE-AE du 16 avril 1959 fixant dans 1 
Commune de Pointe-Noire les prix maxima appli 
cables 4 la vente au détail des produits d’origin 
locale (p. 331). 

Arrété n° 1034/DGE-AE du 16 avril 1959 fixant dans: 1 
Commune de Dolisie les prix maxima applicable 
a Ja pente au détail des produits d’origine local 
(p. 332). 
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! q@une’ bande de terrain sur le tracé projeté de la 
route de Pointe-Noire-Sounda (p. 329). @ Décret n° 59/85/INT-AG du 20 avril 1959 modifiant l’arti 

cle 13 bis de l’arrété n° 3299/BCS du 14 novembr 
1956 portant statut du personnel des Communes d 

membre des comités spécialisés prés le Secrétariat plein exercice et de moyen exercice (p. 332). 

Général de la Communauté (p. 329). ; Deécret 59/87 du 30 avril 1959 portant modification de 
° limites des Régions de la Sangha et de la Likouala 

Mossaka (p. 333). 

Délégation Générale & ’Economie _ a 
Décret n° 59/96 du 12 mai 1959 déterminant les circons 

- criptions électorales et le nombre de sieges pou. 

rtant abroga- Yélection des députés a Il’Assemblée législativ: 

tion des. dispositions des décrets 59/7 et 59/64, des (p. 333). 

arrétés 629 et 883/DGE-AE (p. 329). Décret n° 59/97 du 12 mai 1959 fixant la composition de li 
Commission de recensement général des vote 
(p. 334). 

A 

    

  Commune de Brazzaville les prix maxima applica- 

 



a”
 

  

328 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU. CONGO "15 Mai 1959 
  

Décret n° 59/98 du 12 mai 1959 fixant les moyens de pro- Arrété n° 1131/MT du 29 avril 1959 portant modification 

  

SECRETARIAT D’'ETAT A LA JEUNESSE 

4 

      
Arrété portant engagemént’d’un chef de Service (p. 335) os . 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété portant autorisation d’exercer en pratique privée, 
A titre de' médecine générale (p. 336). 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Arrété portant désignation d’agents de la Direction des 
Travaux publics pour l’application des mesures de_ 
conservation de certainés routes (p. 336). 

MINISTERE DU TRAVAIL 

  

Arrété n° 957/MT du 1* avril 1959 fixant la durée de l’am- 
plitude’ journaliére du travail dans les ‘entreprises 
de travaux publics, de..génie civil et du batiment 
(p. 336). 

pagande et determinant les modalités:et les attribu-    

       

   

de larrété ng 75. bis- du _26-janvier 1959 nommant 
3 fés les Tribunaux :d 

Dolisie vet Pointe-Noire pour lannée 

    

INSPECTION INTERREGIONALE DU TRAVAIL 
ET DES LOIS SOCIALES 

Do Co a e va 
mo Pop te g — = 2 * 

  

_ Procés-verbal-de conciliation : Accord de salaire-(p. 337). 

MINISTERE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Arrété n° 1102/PI.du 20 avril 1959 relatif 4 la concession 
de lexploitation dun aérodromeé ouvert a la circu- 
lation aérienne publique (p.,.337). 

7 

PROPRIETE MINIERE, FORETS, DOMAINES 
ET CONSERVATION DE LA PROPRIETE .FONCIERE 

— Service minier (p. 338). 

~—— Service forestier (p. 338). 

" — Domaine et Propriété fonciére (p.. 339). 

  
— Conservation de la Propriété fonciére (p. 339). 

  

AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS   Associations (p. 339, 340 et 341). 
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REPUBLIQUE DU CONGO 

  

DECRETS, ARRETES ET CIRCULAIRES 

PREMIER MINISTRE 

  

ARRETE N° 1128 DU 27 AVRIL 1959 
PRONONCANT LA CESSIBILITE. D'UNE BANDE 

DE TERRAIN SUR LE TRACE PROJETE — 
DE LA ROUTE POINTE-NOIRE-SOUNDA 
(SECTION POINTE-NOIRE-MAKOLA 

DU KM. 90.514 AU KM. 119.815 
DISTRICT DE POINTE-NOIRE) 

. . & 

Le Premier Ministre, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu le décret-du 8 aoat 1917, modifié par le décret du 
2 juin 1921, réglementant la procédure d’expropriation 
pour cause d’utilité publique en ‘A.E.F. ; 

Vu Varrété du 12 septembre 1918 qui fixe les formes 

suivant lesquelles. la procédure d’expropriation est portée 

a la connaissance des Africains ; 

_ Vu Ie“décret du 4 septembre 1932, modifié par. le décret 
du 5 mai 1933, instituant des servitudes pour Pexécution 

des travaux publics en A.E.F. ; 

Vu le décret 55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisation 
fonciére et domaniale en A.O.F. et en A.EF. ; 

Vu le décret 56-704 du 10 juillet 1956 fixant les condi- 
tions du décret 55-580 du 20 mai 1955 promulgué en A.E-F. 

par arrété n° 2964 du 27 aoiit 1956 ; 

Vu la délibération 75-58 du 19 juin 1958 portant organi- 

sation du régime domanial au Congo ; . 

Vu VParrété 2332 du 8 aodt 1956 déclarant d’utilité publi- 
que les travaux de construction de voies d’accés de Pointe- 
Noire au lieu dit Koussounda ; 

Vu Parrété 3843/TPIA-AE du 7 novembre 1958 ouvrant 

Venquéte préalable ; . 

Vu les résultats de l’enquéte administrative effectuée 

par les soins du Chef-de la Région du Kouilou, durant la 

période du'2 décembre 1958 au 27 février 1959, ot aucune 

revendication, ni réclamation n’a été enregistrée ; 

Sur le rapport du Ministre des Travaux Publics et de 

PInfrastructure Aérienne, 

Arréte : 

Art, 1°". — Est prononcée la cessibilité & rAdministration 

des parcelles de terrain situées dans le district-de Pointe- 

Noire, a P'intérieur d’une- bande de 60 métres de latge, axée 

suivant le tracé piqueté sur le terrain et représenté sur les 

plans figurant dans’ les. dossiers douverture de l’enquéte 

préalable, déclarée ouverte par arrété n° 3843/TPIA-AE 

au 7 novembre, 1958 ; 

Art.-2. — L’expropriation, de ces terrains est motivée par 

louverture du chantier pour la construction de la route 

Pointe-Noire-Sounda. Los 

Art. 3. — La prise de possession de ces terrains aura Heu 

dés qu’elle aura été ordonnée par le président du Tribunal, 

conformément a article 32 du décret du 8 aoit 1917 

réglementant la procédure d@expropriation pour cause 

d@utilité publique en A.E.F. Oe 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 

Journal , Officiel’ de VYAE.F. et communique partout .ou 

besoin sera. 

Fait & Brazzaville, le 27 avril 1959. 

—— Abbé F. Yourov.   

DESIGNATION D’UN MEMBRE DES COMITES 

SPECIALISES PRES LE SECRETARIAT GENERAL 

DE LA COMMUNAUTE 

Par arrété du Premier Ministre de la République du 
-Congo n° 1133 du 30 avril 1959, M. Picourt Robert-Paul, 
conseiller technique. au Service des Foréts, est désigné 
comme délégué du Gouvermement de la République du 
Congo aux comités spécialisés prés le Secrétariat Général 
de la Communauté. ‘ 

Avant les réunions des comités spécialisés, M. Picourt 
prendra les instructions du Premier Ministre et des mem- 
bres intéressés du Gouvernement. Il rendra compte des 
travaux des comités. M. Picourt ‘est classé au groupe I pour 
les déplacements. , 

  

  

Délégation Générale a l’Economie 

  

oo 

DECRET N° 59/86/DGE-AE DU 20, AVRIL 1959 

‘PORTANT ABROGATION DES DISPOSITIONS 

DES DECRETS 59/7 ET 59/64 

DES ARRETES 629 ET 883/DGE-AE 

Le Premier Ministre de la République du Congo, 

Sur le rapport du Délégué Général a l’Economie ; 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu Varrété général 1448/SCAE-3 du 10 juin 1958 portant 
statut des Chambres de Commerce, d’Agriculture et d’In- 

ustrie ; 

‘Vu les décrets 59/7 du 24 janvier et 59/64 du 14 mars 
1959 relatifs & la composition et au ressort territorial des 

Chambres de Commerce, d’Agriculture et d'Industrie de ia 
République du Congo ; \ . 

‘Vu Varrété 629/DGE-AE du 11 mars 1959 fixant les 

conditions d’établissement des listes électorales pour les 

élections aux Chambres de Commerce, les conditions de 

recours devant la justice de paix, les conditions d’éligibilité 

et la date de dép6t des demandes ; 

Vu Varrété 883/DGE-AE du 4 avril 1959 fixant la répar- 

tition des siéges de la Chambre de Commerce du Kouilou-. 

Niari entre Pointe-Noire et la section de Dolisie ; 

Vu Parrété 942/LC du 24 novembre 1959 fixant les régles 

A ‘suivre en cas d@’urgence pour la publication des textes 

réglementaires en A.ELF. ; 

Vu lurgence, 

Le Conseil des Ministres:-entendu, 

Décréte : 

Art. 1°. — Sont ét demeurent abrogées les dispositions 

des décrets 59/7 du 24 janvier et 59/64 du 14 mars 1959 

relatifs 4 la composition et au ressort territorial des Cham- 
bres de Commerce de la République du Congo, des arrétés 

629/DGE-AE du 11 mars 1959 fixant les conditions d’éta- 

blissement des listes électorales pour les élections aux 

Chambres de Commerce, les conditions de recours devant 

la justice de paix, les. conditions @éligibilité et la date de 

dépét des demandes, et 883/DGE-AE du 4 avTil 1959 fixant 

la répartition des.siéges de la Chambre de Commerce du 

Kouilou-Niari entre Pointe-Noire et la section de Dolisie. 
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Art. 2. — Le présént™ décret’ sera cnirégistté,. pubiié selon Ignames 25 
la procédure durgence: et communiaie ‘partout ou “bésoin 10 
sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 20 avril 1959. 

Abbé F. Youtou. 

Par le Premier Ministre : 

‘Le Ministre des Financés; 

J. Via. . . 

Le Ministre de Ulntérieur, 

8, TCHICHELLE. 

ARRETE N° 1032/DGE-AE DU 16 AVRIL 1959 . 

FIXANT DANS LA COMMUNE DE BRAZZAVILLE 

LES PRIX MAXIMA AFPLICABLES A LA VENTE 

AU DETAIL DES PRODUITS D’ORIGINE LOCALE 

Le prema Wiinistr te ls ‘Bip ‘du ‘Gohgo, 

Sur proposition du Délégué Général A VEconomie ; 

Vu les lois constitutionnelles . du 20- -février -1959 ;. 

Vu le décret: 59/42: du%12 tévrier 1959 portant codification 
du régime des ‘prix au:Congo ; tee 

Sur proposition: du’ Mairé’ et dti:C€hef deiRégion de 
Brazzaville ; 

Les Chambres de.Commerce consultées, 

Arréte : 

Art. 1*7. — Les prix maxima applicables & la vente au 
détail des produits dorigine locale dans la Commune de 
Brazzaville sont fixés comme suit, : 

I = LEGUMES 

Kg. 
Tomates .......... esc eee Coat eeeeeeeee cere ees 780 

Auberginés ............ Leben eet acece bac weeceee > 

Carottes 2... ccc ccc ee eee eens eee eee > 

Choux ....... be cecccuccueveceeanpeuvanees leaee _ 

Haricots verts .............cece eae pee cha eben es a 

Haricots égrenés ............4. pores ee aees nee. 60 

Haricots secs .....:...... See e i eeeteateeeecaase 60 

Oignons 2.2.5.0... cee cee cee eke te eee eens vee. 65 . 

POirEAUK ©. eee eee eee ete 70 ~ 

Pommes de terre ......... 4 voce ebeewicn sense eed 50 

Salade ... 0. cece eee cece eee ener eet e ee teneeee 40 

Epinards (la botte) ........... So ceceeeececevees “10 

Radis (es 3 bottes) eyes seeeeee 2) 

II — PRODUITS DIVERS 

: Kg. 

Chicouangue . . Lhe e eee eee e ee eees web eee eens 20 , 

Manioc frais ............e0ee eee ee bev eeeeceeeees 20 
Mais 6gréné ......2......... ene ce eeeeee veeeans - 20 © 

Banane a4 cuire ..e.0..... SVR eee eee akan 20. : 

Gary cece e eee ee teens Veeaee cheuveecevescetabtie 30. 

-Arachides décortiquées .............. ace eeeeee 45° 

  

  
  

Tarots 

  

Banane douce ...............ceceee eevee Leseees 16 

Oranges ........ cece ce cece rec eee phaewedeetesae : OD 

Mandarine ..:........ beceeees eee eee ee re 35 

-Pamplemousse: ..1........ Seen eee senetryeneevess 80 

 Citrdiis veits des 5)... eet lees. 10 
yo . . piéce 

Noix de COCO 2.2... . cele cece cece eee beeeee .10 

Ananas commun bocce be eee cu ceeedenesveeeeeegs 30 

Avocat betas eaves Secene beeeeeeeet seneaee eas 5 

Papaye be eeaseedaneuueeees . sce e cece tec eceeeees 10 

Canie a sucre (le métre). vee cage eeuenensaelaee 5 

- Mangues (les 5) ...... eee ee beens veseeecvtaseee 10 

/ IV — POISSONS ~~ 
a) Sur: tharché 

Kg. 

Capitaine, Disque, Daurade “........... ete e eee 120 

Bar ....... ee ee 100 

Friture, machoirons beevececuceveceveeees seen 65 

Poisson fumé région Nord ...... eee ee denne ees 150 

Anguilles beeeee Lee eeneedeeeeeueens Ven ee cence ae 75 

b) Pdissonnerie 
ha Re. 

Poisson ¥* choix (capitaine) ..........6.244.- 200-230 

Poisson 2°. choix,(gros poisson) ......-.++++---+ 130 

Poisson 3° choix (petits . pdissoris, siluites), ...... 100° 

“V — VOLAILLES ET EUFS 

piéce 

Poiilet’ (selon grosseur) ,....... seeseesese 875 a 500 
Canard (selon grosseur) cca eeneeee waeeeee 400 & 500 

Pigeon ....... eb ieee eens ao eeeeeenee deeeee 125 

_ ufs ew bebbecdbendbeucbvstestecsenecepes (4 20 

Art. 2. — Les prix seront affichés par ‘Jes soins de la 
municipalité dans tous les marchés de la ville pour yaloir 
publicité conformément 4 Particle 19 “dé décret $9/42 du 
12 février 1959. ; 

Art. 3. — Les infractions au présent arrété seront pour- 
suivies conformément aux dispositions du’ décret 59/42 
portant codification du régime des prix. 
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Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié au Foufou ...... 0. cee ee cece eee eee 40 
Journal Officiel de la République du Congo et communiqué 
partout oti besoin sera. Gary eee ee ww ee eee eee tice eee tbe eens 40 

Fait A Brazzaville, le 16 avril 1959. Chicouangue ........ vee saeeeee re 29 

Abbé F. Youtov. Mais €grené 2.2... .. ccc cece ccc eet ee tee eeee 25 

Banane @ cuire ........ 0... cece cece cece ee neees 25 

ARRETE N° 1033/DGE-AE DU 16 AVRIL 1959: Manioc frais Brett ee ete ee ee eee teen tees 20 

FIXANT DANS LA COMMUNE DE POINTE-NOIRE Ignames, ...... “ 920 
LES PRIX MAXI APPLICABLES A LA VENTE Sa bee bie seesseasssuynasncgctoces 

AU DETAIL DES PRODUITS D’ORIGINE LOCALE Tarots Deere hese edna: seeeee eed vedas esaace, 15 

Patatés doucés .7.....052 0.005, eee See cee tenes 15 

ny . . a . Arachid é iquées ........ 
Le Premier Ministre de la République du Congo, rachides deécortiquées ............-....0.s.4. 50 

Sur proposition du Délégué Général 4 ’Economie ; _ . litre 
- an 4 . Huile de palme .........000ye0..cc0eb eee. 
Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; PAINE sete ees s ede esse esse ete eeee sees 60 

: _ Huile d’arachides ......... lence twee ete eee eenees 125 
Vu le décret n° 59/42 du 12 février 1959 portant codifi- 

cation du régime des prix au Congo ; . co 
: lI — FRUITS 

Sur proposition du Maire et du Chef de Région de : 

Pointe-Noire ; : : Ke. 

Les Chambres de.Commerce consultées; Oranges .......... 0c cece eee ee eens cence ences 35 

Arréte : Mandarines .......... 0... cece ee ce cet eee tence 35 

Art. 1°. — Les prix maxima applicables 4 la vente au Pamplemousses |... 1.5... ccc eee eee eee eeees 35 

détail des produits d’origine locale dans la Commune de Ananas Rothschild ..... 35 

Pointe-Noire sont fixés comme suit: ce ues 
piéce 

I — LEGUMES Ke Ananas commun ..........-.00ec cece ence e ee ees 30 

| " Bananes douces ............ ces eseecceceee 
Ghou-fleur ......... 0. ccc cee cee te cere eee eeee 95 ces (kg-) 15 

. , Gombo 2... eee eee ee eee eens 10 
Aliber#ines 2.0.00... 0. c0cceceeeeeeeeeeeeeneeees : 65 ° (les 3) 
ea P Sec cee cee ene ee eee e ne eenee ié 0 

POIVTONS. ..... 02 cece cee eee ee lacs sees eeeeaes > Satone (piéce) 1 
. : FOUS 2. ce eee ec ewe ee tee 4 

Chou - vert ....... tees awe gene e esac eee nees > are (les 4) 10 

oo, CitronS 1.0.0... e cece eee e eee le: 10 
Betterave rouge .............e0ee becca ween eee > ma _ (les 5) 

ee AvOCAtS 22. cee ccc ete eet e eee eees (pié 5 
Carottes 2... cece eee e etre cc eecee Lene a ewan eae 70 . (piece) 

: . Canne @ SUCTE ....... eee eee ee ees ws.s Te métre) 5 
Navets ........ ee eee c eee e ee renee eee ee te ee eas - > 

Oignons verts sects eect bee tbeaenees ban eeeeeeee > IV — POISSON (Vente marché) 

Poireaux ornnnnsss tren er ereeeaes Grretsete sess > Poisson surchoix ............. 00000 eeeee ‘, hors taxe 

Chou - rouge rete e sence ees oe : re ee eee . 75. 7 Kg. 

Tomates ........ ee 80 Poisson 1° choix (capitaine,, disque, . daurade, . 

Haricots vertS ........ ccc ed eee e cere tere eee cnee 80 bécune et tout poisson de plus de 5 kg) ...... 100 

Cresson ......056- nec ceueneecceeveseetuvenseeee 80 Poisson 2° choix (bar, congre, carangue de moins 

Concombre ...........cce eee sce seen eneee ee eeee 60 de 5 kg, maquereau) .:...+..0.---+-8 sees eee 90 

Haricots Tchad .....cc-cccceccecuceeeceeedeeuce 110 Poisson 3° ChoixX ......-.. cece ec eee cette eens 70 

: veee’ 100 Poisson 4° choix (barbillons, poissons scie, friture) | 60 

(bouquet) 10 Boisson 5° choix ,machoirons, silures, requin) .. 45 

-botte Makouala ........2.2- 2c cece cece e cette eee eeee 30 

40 Sardines ........cc cece cece reece cece ence eeneee 20 

10 , 
‘ V — VOLAILLES (Cyufs) 

* - a piace 

* Cuts eee eee e ee eee eee eee eeee a ceesecuvees 25 

> : oe ee? 
8 : F . , Art. 2. — Les prix devront étre affichés par les soifis de 

Salade., ...+eseseeeerees [eee se geen na ceenecenses  ® la Munitipalité sur tous les marchés de la ville pour valoir 

oe : ™ publicité, conformément aux dispositions de l’article 19 du 

“ Kg. Art. 3. --—.Les infractions au présent arrété seron{ pour- 

: oa: Loe : ° suivies conformément aux dispositions du décret 59/42 

Poisson fuME F.5 sce ee ee ree ee bee ees 100 - portant codification du régime des prix. © ¢  
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Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié au Ananas commun ......-...-2 cece eee _ (piéce) = 15 
Journal Officiel de-la République du Congo et communiqué , . 
partout ot besoin sera.. . ; Kg. 

Fait A Brazzaville, le 16 avril 1959. OVanges 6.6.0... cece te eee ence eee 25. 

Abbé F, Youtovu. Mandarines ........... 2c nec c eee cece cee eeeeeee 25 

i PamplemouSses .....0. 00.00 ccc e eect cece ee eeeee 25 

° Noix de. palme ...:.6......2. 2 cece eee (kg.) 10 
ARRETE N° 1034/DGE-AE DU 16 AVRIL 1959 Ci oo ‘des 5) 10 
FIXANT DANS LA COMMUNE DE: DOLISIE : itrons rrtteee teense berets eters eens vee es a 

LES PRIX MAXIMA APPLICABLES A LA VENTE Ananas Rothschild ....... aeeee neeeeee wees Okg.) 25 

AU DETAIL DES PRODUITS D’ORIGINE LOCALE Canne & sucre .......6..eee eee ee eee (le métre) 10 

Papaye oo... cee c cece ete e ete eee eee eneees (kg.) 25 

Le Premier Ministre de la République du Congo, Mangues: .........2- 202s eee e eee eee (piéce) 

Sur proposition.du Délégué Général a l’Economie ; Safou .. 00... ccc ee cee eee ee senes (piéce) 2 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; i . 
P we Iv — POISSON . é 

Vu le décret 59/42 du 12 février 1959 portant codification 
du régime des prix au Congo; o Ke. 

Sur proposition du Maire et du Chef de Région de Poisson 1° choix (gros poissons, soles) ......... 210 

Dolisie ; Poisson 2° choix: (capitaine, disque, daurade) .... 160 

Les Chambres de Commerce consultées, Poisson 3° choix (bar, raie, brotule) ............ 115 

Arréte : Poisson 4° choix (friture I) ...........-.-.00 000 90 

Art. 1. — Les prix maxima applicables a la vente au Poisson 5° choix (friture II) ........-......eeee 80 

détail des produits d’origine locale dans la Commune de “% 
Dolisie sont fixés comme suit : 

V.— VOLAIELES 

I — LEGUMES piéce 

Poireaux (la botte de 10 petits ou'5 gros) ....... 10 | Poulet (selon grosseur) ............-.++--- .250 a 350 

Carottes (la botte de 10 petites ou 7 grosses) .... 30 Canard (selon grosseur) .......-....28e5 es 300 & 350 

Radis (la botte) ......... een eetene eve ee a ees 30 6 eT vvussteaee 20 

Salade (piece) .........-0c esse eee e cece nee ences 1 ec . 
ace (piece) 5 Art. 2, — Les prix seront,affichés par les soins de la 

Haricots verts (paquet) ..............ee eee eee 15 Municipalité dans tous les marchés de la ville pour valoir 

Navets (botte de 5) ...... 0. ee eee eee ee 30 publicité, conformément aux dispositions de Particle 19 du 

Betteraves (botte de 5) 2.2.2.0... cece eee e eee 35 décret.59/42 du 12 février 1959. 
Aubergines (botte de 5) .......... 2c cee eee eens 25 Art. 3. — Les infractions au présent arrete seront ava 

Ep suivies conformément aux dispositions du cre 
Epinards (la botte) 2.0.2... eee 10 portant codification du régime des prix. 

Persil (bouquet) ............0. cece cece eee eee eee 10 até iatré blié 
, Art..4. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 

Tomates @ grosses) we rere ewww gees 15 Journal Officiel de la République du Congo et communique 
Tomates 3 petites) em ewe eee eee eee eee 10 partout ou besoin sera. 

Oignons - échalotes (kg.) ......... 0... cece aeeee 56 Fait & Brazzaville, le 16 avril 1959. 

Pommes de terre (Kg.) .........- 20. cece eee eens 50 . 
. Abbé F. Yourov. 

: . > . 
II — PRODUITS VIVRIERS 

Kg. 

Chicouangue ee eee eee ee eee eee ee eee 20 . MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Mais égrené ....... 0 vec cece eee teens 20 ‘ ‘ 

Arachides décortiquées .........0...0.--0 00000 - 45 

IgnameS ....--. 0... c eee ee eee eee eee eeeee 20 DECRET N° 59/85/INT-AG* DU. 20 AVRIL 1959 

Tarots .. 6 ccc ce ete eee ne eee neee 20 MODIFIANT L’ARTICLE 13 bis DE L’ARRETE 

Patates GOUCES ...... 0.00 ccc ccc c cctv eee ee tnes 10 N° 3299/BCS DU 14 NOVEMBRE 1956 

litre PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES 

Huile de palme ............. cece eee eee eee 60 DE PLEIN ET DE MOYEN EXERCICES 

Huile d’arachide ........... 0... cece eee eee ees 125 : ne ~ 

Kg. . . . a 
Bananes A cuire ........-. 0c cee eee cence ee nteee 15 Le Premier Ministre de 1a Republique du Congo, 

Vu les lois constitutionnellés du ‘20 février 1959 ; 

II — FRUITS Vu la loi constitutionnelle proviosire n°.1 du 28 novem~ 

. bre 1958 ; : 

AVOCAL Looe eee eee eee eens (piéce) = 15 Vu Varticle T de la loi 55-1489 du 18 novembre 1955 

WWaMRMRS AOUERG ees “sy yorkant Teorgamisalion municigele en AEE, 
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Vu Varrété n° 3299/BCS du 14 novembre 1956 portant 
statut du ‘personnel des communes de plein exercice et de 
moyen exercice du Moyen-Congo, modifié par les arrétés 
n° 3567/BCS du 11 décembre 1956, n° 2597/VPAG du 
20 aoat 1957 et n° .2130/VPAG du 24 juin 1958 ; 

Le Conseil des Ministrés entendu, 

Décréte : 

Art. 1°. — L’article 13 bis de larrété n° 3299/BCS du 
14 novembre 1956, modifié et complété . par les arrétés 
n° 3567/BCS ‘du 11 décembre 1956, n° 2597/VPAG du 
20 aot 1956 et 2130/VPAG du. 24 juin 1958 est complété 
par Valinéa ci-aprés : 

« Le secrétaire général adjoint bénéficie des. ‘avantages 
« en nature définis 4 Varticle 13 ci-dessus. Il peut égale- 
« ment bénéficier d’un congé annuel dans. les conditions 
« déterminées a Varticle 5, > Lye Coe, 

x Art. 2, ~~ Le présent décret sera arifegistré- et commu- 
*“niqué partout ot besoin sera. 

Fait A Brazzaville, le 20 avril 1959. 
. oo . * Abbé F. Yourov. 

Par le Premier Ministre : 

* Le Ministre de UVIntérieur, 

- S. TCHICHELLE. 

Le Ministre des Finances, 

J. VIAL. ‘ 

DECRET N° 59/87 DU 30 AVRIL 1959 

PORTANT MODIFICATION DES LIMITES 

DES. REGIONS DE LA SANGHA ve 

‘ET DE LA’ LIKOUALA-MOSSAKA ue 
~ 

Le Premier Ministre de la République du Congo, « 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; 

Vu l’arrété général du 28 mars, 1937 portant détermina- 
tion des limites territoriales des départements. du Moyen- 
Congo et tous actes modificatifs subséquents ; , 

Vu Parrété n° 324 du 7 février 1955 portant réorganisa- 
tion des chefferies dans le territoire du Moyen-Congo ; 

Vu Varrété n* 942 du 23 mars 1954 relatif & la Publigas 
tion des textes réglementaires en cas d’urgence’;     

   

Vu V’urgence, 

Le Conseil. des Ministres entendu : ; ao 

Décréte : 
  

Art. 1°. — Les terres Bonguili ‘1 et Bonguili Il, du ¢an< 

  

ton-de Bomoiiali I sont détachées du, distric 
région de la Sangha, pour étre rattachées au < 
Mossaka, région de la Likouala-Mossaka. , 

strict de 

Art: 2. — Le présent décret sera’ eriregistré et publié 
selon les régles. tenues en cas @urgence. 

‘Fait.a Brazzaville, le 30. avril 1959. 
Abbé F, Youtou. 

‘Par Ie Premier. Ministre : 

Le Ministre de VIntérieur, : 

S. TGHICHELLE. © 

DECRET. N° 59/96 DU “12° MAI- 1959" 
DETERMINANT an 

LES CIRCONSCRIPTIONS: ELECTORALES- 
ET LE NOMBRE DES SIEGES ‘POUR’ ‘ELECTION 

DE L’ASSEMBLEE LEGISLATIVE DU CONGO 

Pa Lt pes 

Le’ ‘Premier Ministre: dé la Republique du Congo, - 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février’ 1959; 

~ 

. Vu Vordonnance n° 4 du 30 avril 1959 relative a l’élec- 
tion des députés a l’Assemblée législative ; 

Vu le décret: 59/88 du 30 avril 1959 portant dissolution 
de'l’Assemblée législative, fixant la.date des élections pour 
le renouvellement de l’Assembliée et convoquant lies 
colléges électoraux ; 

Vu l’arrété n° 942 du 23 mars 1954 relatif 4 la publication 
d’urgence des décrets, arrétés. et décisions ; 

Vu Purgence, 

Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte Yr , 

Art. 1°, — Pour les, élections, a Assemblée législative de 
la République du ‘Congo,’ les circonscriptions électorales et 
le nombre des députés a4 élire dans chaque circonscription 
électorale sont fixés conformément au tableau ci-aprés : 

  
  

NOMBRE 
DE SIEGES 

PAR CIRCONS~ 
CRIPTIONS 

NUMERO 
DES CIRCONS-!LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS 

CRIPTIONS | ELECTORALES.. 
ELECTORALES 
  

1° Commune de Pointe-Noire 

District de Pointe-Noire 

‘District: de Madingo-Kayes 

District de M’Vouti 

Commune de Dolisie : 

District de Dolisie 16 
District de Kimongo 

District de Loudima 

District de Madingou 

District de Mouyondzi 

District de -Bocko-Songho 
  

2 District de Divénié 
District de Kibangou 4 

District de Mossendjo 
  

3° District de Komono 

District de Sibiti . ‘ 4 

| District de Zanaga 
    

4° Commune de Brazzaville 

District de Brazzaville . 

District de Boko 

District de Kinkala 
District de Mayama 
District de Mindouli 

i District’ d’Abala 
District de Djambala 

District de Gamboma 

District de Lekana, - 

25 

    

_ 5 District de Dongou 

District d’Epena 

‘District d’Impfondo 
District de Boundji 

| District d’Ewo 10 

District de Fort-Rousset 

District de Kellé. 
District de Makoua 

District de Mossaka 

6° | District d’Ouesso 

District: de Souanké a 7 42 

            NOMBRE TOTAL DES SIEGES : 61 
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Art. 2, — Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exé- 
cution du présent décret qui sera enregistre et publié 
suivant la procédure d’urgence. 

Fait a Brazzaville, le 12 mai 1959. . { 

Abbé F. Youtou. 

Par le Premier Ministre : 

Le Ministre de VIntérieur, 

S. TcHICHELLE. 

  

DECRET N° 59/97 DU 12 MAI 1959 
FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION 

DE RECENSEMENT GENERAL DES VOTES 

Le Premier Ministre de la République du Congo, 

Sur la proposition du Ministre de l’Intérieur ; 

Vu les lois. constitutionnelles du. 20 février 1959 ; 

Vu l’ordonnance n° 4 du 30 avril 1959 relative a l’élection 
des députés 4 1’Assemblée législative ; 

Vu le décret n° 59/88 du 30 avril 1959 portant dissolution 
de l’Assemblée législative et fixant la date des élections 
pour le renouvellement de PAssemblée et convoquant les 
colléges électoraux ; 

Vu Varrété n° 942 du 23 mars "1954 relatif 4 la publication 
@urgence dans des cas exceptionnels des déerets, arrétés 
et décisions ; 

Vu Vurgence ; . 

Le Conseil des Ministres ‘entendu, 

Décréte : 

Art. 17, — La Commission de recensement général des 
votes prévue a Varticle 49 de’ Yordonnance n° 4 du 30 avril 
1959 relative a lélection des députés & a l’Assemblée législa~ 
tive est composée ainsi qu'il suit : 

Le Président du Tribunal de Premiére. 

instance de Pointe-Noire ............. Président 

Un représentant du Ministre de l’Intérieur Membre 

M. Monange ..... pec eee een eeeneeees wees » 

M. Portella André ......0..006-0ec0eee ues > 
M. Kounkoud Jules) 2.2... eee eee eee » 

Art. 2. — Cette Commission qui procédera au recense- 
ment général des votes 4 l’occasion du sscrutin du 14 juin 
1959 et en proclamera les résultats, se réunira au Palais de 
Justice de Pointe-Noire sur convocation de son président, 

Un représeritant désigné par chaque liste de candidats ou 
candidat pourra assister aux opérations de la Commission 
qui seront constatées par procés-verbaux. 

Art. 3. — Le recensement général des votes débutera le 
Jendemain du! jour du scrutin. La Commission statuera sur 
le vu des télégrammes officiels émanant des chefs de cir- 
conscription. ‘Elle pourra, le ‘cas échéant, en demander 
confirmation. ;Elle se réunira.& nouveay,.sur convocation 
de son président, au plus d le quatorziéme jour suivant 
celui du scrutin ‘pour rédiger, apres examen des procés- 
verbaux des bureaux de vote, S6n procés-verbal définititf 
et proclamera) les résultats définitits. 

Art. 4. — Le présent décret sera enregistré et publié 
suivant la pracédure d’urgence. . 

Fait a Brazzaville, le 12 mai: 1959: 

  

Abbé F. Youtovu. 

Par le Premier Ministre : 

Le Ministre de VIntérieur, 

S. TCHICHELLE. «   

15 Mai 1959 

IXANT LES MOYENS DE PROPAGANDE 
ET DETERMINANT LES MODALITES 

ET. LES ATTRIBUTIONS 
DE LA COMMISSION DE PROPAGANDE 

x DECBET N° 59/98 DU 12 MAI 1959 

F 

  

Le -Premier Ministre de la République du Congo, 

Sur la propasition du Ministre de l’Intérieur ; 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu Yordonnance n° 4 du 30 avril 1959 relative a l’élection 
des députés a TAssemblé¢ législative ; : 

Vu ie décret n° 59/88 du 30 avril 1959 portant dissolution 
de PAssemblée législative et fixant la date' des‘ électioris 
pour le renouvellement de l’Assemblée et convoquant les 
colléges éle¢toraux ; _ 

Vu le décret n° 59/97 du 12 mai 1959 fixant la composi- 
tion de la Commission de recensement général des votes 
et de la ‘Commission de propagande ; ; 

Vu Varrété n° 942 du 23 mars:1954 relatif a la publication 
d@’urgence dans des cas exceptionnels des décrets, arrétés 
et décisions ; 

Vu Purgence ; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte : 

Art, 1°. — La Commission prévue.a Particle 1° du décret 
n° 59/97 du 12. mai 1959 fera fonction de commission de 
propagande en vertu des dispositions de Particle. 35 de 
Yordonnance n° 4 du 30 avril 1959. 

Lorsqu’elie agira en cette qualité, elle s’adjoindra les 
membres ci-aprés : 

Le Chef du Service des Finances ou son représentant ; 

Le délégué du Directeur de l’Office des P.T.T. ; 

Le Chef du Service du Matériel ou son représentant. 

Cette commission se réunira pour la premiére fois au 
Palais de Justice de Pointe-Noire, cinq jours avant la date 
de cléture des Tistes de candidats, soit Je 19 mai 1959, sur 
convocation de son président. 

Art. 2. — Un représentant désigné par chaque liste de 
candidats pourra assister aux opérations de la Commission 
de propagande avec voix consultative. 

Art. 3. — La Commission de propagande détermine pour 
i ctorale, compte ‘tenu des possibi- 

lités’ matérielles a , i e diffusion, e nombre ‘de 
bulletins et leurs’ nsions, suivant Te ngmbre de siéges 
& pourvoir par circonscription éléctorale, circulaires, affi- 

ches auque] auront droit les listes de candidats.ou candidats 
pour Jes besoins de leur propagande, étant entendu que 
pour une circonscription donnée ce nombre doit étre égal 
pour toutes les listes ou candidats ‘én préserice. 

Le nombre d’affiches est déterminé par le nombre d’em- 
placements mis & la disposition. des candidats et fixé 
comme suit: 

Circonscriptions ayant moins de 500: électeurs : 
cements ; 

   

    

  

  

5 empla- 

x 
Circonserjptions comprenant de 501 4 5.000 électeurs -: 

10 emplacements ; 

Circonscriptions de plus de 5.000 électeurs, 10. emplace- 
plus emplacement par tranche dé 3.000 électeurs 

ou fraction supérieure § a 2.000. 

Un ‘emplacement doit étre obligatoirement prévu aupreés 

de chacun des bureaux de vote, méme s’i] doit en résylter 

un dépassement ‘du ‘nombre @emplacements prévus 
ci-dessus.
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Le nombre de bulletins mis a la disposition du candidat 
pour sa propagande ne peut ‘exeéder le’ nombre des élec- 
teurs et électricés inscrits. 

Les affiches électorales ne peuvent dépasser les dimen- 
sions du format colombier (60 x 80) et les’ circulaires le for- 
mat 21 x27, : 

Art. 4, — Dans les mémes conditions, la Commission 
s'occupe également de 1l’impression” ‘du matériel électoral 
de propagaride, affiches, circulaires' ‘et’ bulletins de vote des 
listes de candidats titulaires du récépissé définitif.. 

Elle remet aux délégués des listes le nombre de bulle- 
tins de vote destinés la ‘propagande et adresse aux chefs 
de région et de districts ceux qui sont destinés aux bureaux 
de vote. Ces derniers doivent étre.au midins en nombre égal 
& celui des électeurs inscrits par ‘bureau de vote. 

Pour le matériel électoral de propagande autre que les 
“bulletins, la Commission de propagande fait: procéder a son 
impression sur bons de commande: des candidats:‘' 

Ces: commandes devront étre remises au président de la 
Commission: ‘au - ‘plus’ tard Ié- seiziéme Jour précédant le 
scrutin. 

La Cominission ne sera pas tenue d’assurer l’impression 
et ‘Verivoi ‘des imprimés qui-luf auraient: te remis posté- 
rieurement:a: cette date. 

Art. 5, — La Commission de propagande fixe le baréme 
et les modalités * de. rembotrrsement ‘aux candidats ‘des 
dépenses prévues a*V’article 30°‘de Vordonnance n° 4 du 
30 avril 1959 et’dort elle n’aurait pas “assuré la charge 
directement. 

* art. 6. — La Commission de propagande est habilitée 
pour régler ‘toutes difficultés d’interprétation de Particle ¢ 30 
de Vordennance- m4. du :30 avril. WG vee 

Axt. 7 — ’ La Commission de. propagande recoit notifica- 
tion des. listes dé candidats -ou de: candidats. titulaires du 
récépissé définitif avec indication du’ titre, “dé la coulelir 
et du signe ‘choisi par chacune ‘d'elles. . 

Au cas ot plusieurs listes ou candidats d’une méme cir- 
conscription. électorale adoptent le méme titre, la méme 
couleur ou:le méme-signe pour impression de leurs bulle- 
tins de vote, la -Gormmission, aprés- avoir délibéré. -et 
entendu éventuellement les. représentants des: listes de 
candidats en cause, statue définitivement sur le titre, la 
couleur ou le:signe a':attribuer: srespectivement, ‘a chacune 

des listes: ou candidats en préserice.’ 

La Commission doit prendre’ sa décision au. plus tard le 
1% jour précédant le jour du scrutin..~° ’- 

Art. 8. — Le présent décret sera enregistré et publié 

selon la procédure d’urgence. 

Fait. a ‘Brazzaville, le 12 mai 1959. 

  

Abbé F. Youtov. 

. Par le Premier Ministre « 

  

Le Ministre de Pintérieur, 

s. “Tenrewette. a 

    

DECRET N° ‘59/101 DU 1 26 MAI 1959 . 

Ye RELATIF AUX INSCRIPTIONS D'URGENCE 

we SUR LES LISTES EUECTORALES “ 

Le Premier Ministre de la République du _Congo, 

Sur la proposition du Ministre de IIntérieur ; 

constitutionnelles & ‘du 20: février 1959 ; 

  

Vu les Ic 

  

vu | Vordonnanee n° i. 4 au 30 avril 1959 relative a "Vélection 
des dé 
ole 9%     

tés a TAs emblée legislative et notamment Parti- 
“ep GY a yah 
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Vu Varrété n° 942 du 23 ars 1954 relatif 4 la publication 
d’urgence dans des cas exceptionnels des décrets, arrétés 
et décisions ; 

Vu Vurgence ; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte : 

Art. 1". — Peuvent étre seuls inscrits sur les listes élec- 
torales en dehors des périodes de révision : 

1° Les fonctionnaires et agents des administrations publi- 
ques mutés ou admis a faire valoir leurs droits a la retraite 
aprés la cléture des délais d’inscription, ainsi que les 
membres de leur famille domiciliés avec eux a la date de 
la mutation ou de la mise a la retraite ; 

wo Les militaires démobilisés aprés la cléture des délais 
dinscription ou ayant changé de domicile a la suite de leur 
démobilisation. 

Art. 2. -—~ Les demandes d’inscription visées 4 Varticle 
précédent — sont adressées, accompagnées des justifications 
nécessaires, au chef de district ou, dans les communes de 
plein ou de moyen exercice, au chef de région. 

‘Ces demandes ne sont recevables que jusqu’au cinquieme 
jour précédant celui du scrutin, 

Art. 3. — Le chef de district ou de région, aprés s’étre 
assuré que le demiandeur ne figure pas sur la liste électo- 
rale, transmet Je dossier au juse de paix gui statue dans 
les plus brefs délais au plus tard trois jours avant le 
jour du scrutin. 

Art. 4. — Les décisions du juge de paix sont notifiées 
dans les deux jours de leur date & Vintéressé et au chef de 
région ou de district. 

Celui-ci inscrit lélecteur sur les listes électorales ainsi 
que sur le tableau de rectification publié cing jours avant 
la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est 
déja publié, il procéde a un affichage spécial. 

Art. 5. — Le présent décret sera enregistré et publié 
suivant la procédure’d’urgence. 

Fait a Brazzaville, le 26 mai 1959. 

Abbé F. Youtov. 

Par le Premier Ministre 3 

Le Ministre de Pintérieur, 

S. Tenrcue.ie. 

  
  

Secrétariat d’Etat 4 la Jeunesse 

ARRETE PORTANT ENGAGEMENT 

. “DUN CHEF DE SERVICE : 
   

Par arrété du Premier Ministre de la République. au 
Congo n* 1007/FP ‘aut 15: avril 1959, M. Massengo Boniface 
est engagé comme chef du service de l’Education physique 
et des Sports, au salaire mensuel de soixante-cing mille 
(65.000) ‘francs CRA. : 

La dépense est imputable au. budget de la République du 
Congo (CH. 22.6.1). 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date ce 

prise de ‘service: .
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

AUTORISATION D’EXERCER EN PRATIQUE PRIVEE 

A TITRE DE MEDECINE GENERALE 

Par arrété du Premier Ministre de la République du 
Congo n° 1020 du 16 avril 1959, le docteur Geneuil Louis, 
médecin contractuel, médecin-chef de la Région sanitaire 
de la Sangha, est autorisé A exercer em pratique privée, a 
titre de médecine générale 4 Ouesso (Sangha), en rempla- 
cement du docteur Riviére Michel, muté. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

DESIGNATION D’AGENTS DE LA DIRECTION 
DES TRAVAUX PUBLICS POUR L’APPLICATION 

DES MESURES DE CONSERVATION ~ 
DE CERTAINES ROUTES 

Par arrété du Premier Ministre de la République. du 
Congo n® 975/TPIA du 15 avril 1959, les agents de la direc- 
tion des Travaux publics dont les noms suivent sont habi- 
lités, aprés assermentation, 4 dresser les procés-~verbaux 
relatifs aux infractions 4 la police de la conservation des 

voles ouvertes a4 la circulation publique et a leurs dépen- 
ances : * : 

M. Naudy Pierre, ingénieur chef de la subdivision des 
Travaux publics 4 Pointe-Noire ; : 

M. Bertrand Patrice, ingénieur chef de la subdivision des 
Travaux publics de Brazzaville ; 

M. Guiraud Bernard, adjoint ‘technique, adjoint au pré- 
cédent ; 

M. Noviant, adjoint technique principal, chef de la subdi- 
vision Nord a Makoua. 

  
  

MINISTERE DU TRAVAIL 

% 
ARRETE N° 957/MT DU 1° AVRIL 1959 

FIXANT LA DUREE DE L’AMPLITUDE JOURNALIERE 

DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRAVAUX 

PUBLICS, DE GENIE CIVIL ET DU BATIMENT 

Le Premier Ministre de la République du Congo, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu le décret n° 58-3 fixant les attributions du Premier 
Ministre du Congo ; , 

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du 
Travail Outre-Mer ; 

Vu Varrété général n‘ 3436 du 27 octobre 1953 décidant 
des dérogations a la durée légale du travail ; 

Vu Varrété n° 45 du 29 décembre 1953 fixant les dispo- 
sitions particuliéres d’application de la durée du travail 
pour les entreprises ce travaux publics, de génie civil et 
du batiment; 

Vu Vavis exprime par iz Commission consultative du 
travail dans sa séance du 28 février 1959; 

Sur la proposition du Monisire du Travail, 

Arréte : 

Art. 1°. — Le présent arréié     plicable aux entre- 
relles qu’énumeérées 

  

prises relevant des activités sive 
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a la nomenclature des activités collectives des groupes 
14, 33 et 34 approuvée par décret du 16 janvier 1947, modi- 
fié par décret du 2 aodit 1949: 

a) Extraction des matériaux de construction : Carriére, 
ardoisiére, extraction et dragage des sables et graviers, 
extraction de pierre 4 platre, de gypse (indépendante d’un 
four a platre), extraction de pierre 4 ciment, de marne, 
de pierre a chaux (indépendante d’une cimenterie ou d’un 
four 4 chaux), extraction d’argile, extraction de matériaux 
de construction divers. 

b) Baétiment comprenant toutes les industries qui 
concourent' A la construction des batiments, sauf la fabri- 
cation de menuiserie en série. . 

Entreprises de batiment, entreprises de terrassements, de 
maconnerie pour le batiment, charpente en bois, menuise- 
rie 4 facon de batiment,; constructions en bois, couverture- 
plomberie, charpente en fer, constructions métalliques, 
serrurerie du batiment, chauffage et ventilation, aménage- 
ments d’habitation et de locaux divers. 

c) Travaux publics : Entreprises de travaux publics, 
terrassements, travaux souterrains, travaux maritimes et 
fluviaux, travaux de routes, d’aérodromes, construction et 
réparation de revétements de routes et pistes d’envol, tra- 
vaux de voies ferrées, terrassements et travaux de super- 
structure pour construction de chemins de fer, travaux 
urbains, travaux -d’hygiéne publique, construction et instal- 
lation de réseaux et de centrales électriques. : 

Art. 2. — Dans les entreprises relevant des activités 
définies ci-dessus, l’amplitude journaliére de la durée du 
travail, y compris. le cas échéant la pause, est fixée 4 un 
maximum de 7 heures. 

Art. 3. — Il ne peut étre dérogé a la durée ainsi fixée 
de. ’amnplitude journaliére que dans le cas de la répartition 
de la durée hebdomadaire du travail sur 5 jours ainsi que 

“pour le personnel visé par les dérogations permanentes, 
l’exercice de travaux supplémentaires ou les récupérations 
dans les conditions et les limites fixées par les dispositions 
de Parrété général n° 3436 du 27 octobre 1953, pris en 
application de l’article 112 du Code du Travail et de Varrété 
n° 45 du 29 décembre 1953 sur la durée du travail pour les 
entreprises du batiment. 

Art. 4. — Les auteurs d’infraction aux dispositions du 
présent arrété seront punis des peines mentionnées au 
titre IX de la loi du 15 décembre 1952 instituant le Code 
du Travail. 

Art. 5. — Les procureurs de la République, les inspec- 

teurs du Travail ainsi que leurs suppléants légaux sont 
chargés de l’application du présent arrété qui sera publié 
au Journal Officiel de la République du Congo et commu- 
niqué partout ot besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 1° avril 1959. 

Abbé F. Youiovu. 

ARRETE N° 1131/MT DU 29 AVRIL 1959 
PORTANT MODIFICATION DE L’ARRETE Ne 275 bis 

DU 26 JANVIER 1959 
NOMMANT LES ASSESSEURS PRES LES. TRIBUNAUX 

DU TRAVAIL DE BRAZZAVILLE, DOLISIE 
ET POINTE-NOIRE POUR L’ANNEE 1959 

  

Le Ministre du Travail, 

‘Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu la loi dG 15 décembre 1952 instituant un Code du 
Travail d’Outre-Mer, notamment en son article 185 ; 

Vu Varrété n° 251/ITT.MC du 2 février 1954 portant 
création des tribunaux du travail 4 Pointe-Noire, Dolisie 
et Brazzaville, modifié par arrété n° 3359/ITT.MC .du 
10 décembre 1956 ; . 

Vu les listes présentées par les organisations profession- 
nelles du Territoire, 

 



  

  

15 Mai 1959 

Arréte : 

Art. 1°. — L’article 3 de l’arrété n° 275 bis du 26 janvier 
1959, portant nomination pour l’année 1959 des assesseurs 
prés le Tribunal du Travail de Pointe-Noire, est. modifié 
comme suit : 

En premiére section : 

M. Charles, assesseur employeur suppléant, démission~ 
naire, est remplacé par M. Gouteix. 

En troisiéme section : 

M. Chavanon, assesseur employeur suppléant, est rem~ 
placé par M. Berton. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal Officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Fait.A Brazzaville, le 29 avril 1959. 

’ Le Ministre du Travail, 

D. SOMBO DIBELE. 

INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 

PROCES-VERBAL DE CONCILIATION 

, ACCORD DE SALAIRE 

  

Art. 1°. — Les salaires hiérarchiques de base des tra-~ 
vailleurs, des entreprises de l’Eau et de l’Electricité régies 
par. la convention collective de ’Industrie du_1* décembre 

1956, modifié par avenant du 24 jarivier 1959, sont fixés 

ainsi qu’il suit sur le Territoire de la République du 

Congo : . 

a) — OQUVRIERS 

Salaires horaires 

25,10 

27,50 pour le travailleur 

comptant 3 mois de 

présence dans l’entre~ 

Premiére catégorie 

1° échelon classe A 

prise. 

1° échelon classe B 28,50 

2°-échelon classe A 29 

9° échelon classe B ~ 29,50 

Deuxiéme catégorie 31,50 

Troisieme catégorie 

1*¢ échelon 37 

2° échelon 42 

-Quatriéme catégorie 51,50 

Cinquiéme catégorie 

Jt échelon 62 

2° échelon : 80 

Sixiéme catégorie 95 

Hors. catégorie 127 

b) — EMPLOYES 

Catégorie Salaires mensuels 

Premiére catégorie 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

REPUBLIQUE DU CONGO 33% 

me
 

* échelon Smig 

4.765 fr. pour le travail- 
leur comptant 
trois mois de pré- 
sence dans len- 
treprise. 

2° échelon 5.015 fr. 

Deuxiéme catégorie 5.415 fr. 

Troisiéme. catégorie 

1* échelon 7.410 fr. 

2° échelon 7.695 fr. 

Quatriéme catégorie 9.120 fr. 

Cinquiéme catégorie 

I* échelon 13.965 fr. 

2° échelon 14.250 fr. 

Sixiéme catégorie 18.240 fr. 

Hors catégorie 20.520 fr. 

Art. 2. — Les salaires hiérarchiques de base du per- 
sonnel en service 4 Dolisie subissent l’abattement corres~ 
pondant a celui retenu pour la détermination du salaire 
minimum interprofessionnel garanti dans cette localité, 
soit 20 %. 

Art. 3, — Les salaires ainsi fixés sont applicables a 
compter du 1** janvier 1959. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 mars 1959. 

Pour les entreprises de VEau 

et de UElectricité : . Pour le personnel : 

MM. DE LA DROTIERE, MM. Gackosso, 

CACHERA, ABDOULAYE VANDI, 

LADURELLE, BAYLE, : 

KAFFMANN, DYBANTSOA Joachim, 

OUILLON, KOFFI Jean-Baptiste, 

MARINOT, MORLENDE OCKIEMBA 

RITEAU. wayas Bernard, 

BOUKAMBOU Julien. 

L’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales : 

REVEL. 

  
  

MINISTERE DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE 

I 

  

ARRETE Ne 1102/PI DU 20 AVRIL 1959 

RELATIF A LA CONCESSION DE L’EXPLOITATION 
, D’UN . AERODROME 

OUVERT A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE 

Le Ministre de la Production Industrielle, 

Vu la loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958 ; 

Vu le décret 58/2 du 8 décembre 1958 nommant les 
membres du Gouvernement provisoire ; 
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Vu Je décret 58/12 du 17 décembre 1958 fixant ies attri- 
butions du Ministre de la Production Industrielle ; 

Vu le décret' du 11 mai 1928 rendant applicables aux 
territoires: d‘Outre-Mer autres que ]’A.O.F., les dispositions 
de la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne ; 

Vu Varrété n° 872/TP du 2 avril 1959 portant ouverture 
a la circulation aérienne publique de l’aérodrome de. 
Tchibota ; 

Vu la demande d’ouverture et de concession présentée 
par la Société des Pétroles d’Afrique Equatoriale Fran- 
caise ; 

Vu le cahier des charges établi par le Service de PAéro- 
nautique Civile, 

Arréte : 

Art. 17. — L’exploitation de laérodrome de ”Tchibota” 
ouvert 4 la circulation aérienne est ‘concédée a la Société 
des Pétroles d’Afrique Equatoriale Frangaise. 

Art, 2. — Cet aérodrome comporte : 

— une piste de 600 métres et ses dégagements régle- 
mentaires. 

Art. 3. — Le concessionnaire devra se conformer stricte- 
ment au cahier des charges annexé au présent arrété. 

Art. 4..—.:Sur demande .du concessionnaire adressée a 
M. .le Ministre. de:la Preduction ‘Industriele,. un arrété 
annulant le présent arrété mettra fin & la concession. 

Art. 5. — Le chef du Service de VAéronautique Civile 
est chargé de Yexécution du présent arrété qui sera enre- 
gistré, publié au Journal Officiel de la Republique du 
Congo et communiqué partout ou besoin sera. 

Fait a Pointe-Noire, le 20 avril 1959. 

BE DADET. 

\ 
. ° 

CAHIER DES CHARGES POUR L’EXPLOITATION, 
DE L7AERODROME DE TCHIBOTA 

Art, 1%. — Le.concessionnaire sera tenu de maintenir cet 
aérodrome dans 1l’état correspondant 4 la classe dans 
laquelle ilest situé. Il recevra 4 ce sujet toutes directives 
du chef du Service de ]’Aéronautique Civile de la, Répu- 
blique du Congo, auxquelles il devra strictement se 
conformer. ‘ 

Art..2. —- Le..concessionnaire devra assurer le balisage 
et la signalisation de cet aérodrome selon la réglementation 
en vigueur :et les :consignes particuliéres qui lui seront pré- 
cisées par le chef du Service de l’Aéronautique Civile des 
la République du Congo. 

Art. 3. — Tous les frais d’entretien et de balisage de la 
plateforme et des abords seront a la charge du concession- 
naire, 

Art. 4. — Lé concessionnaire-.devra.s’assurer, avant tout 
atterrissage ou décollage d’avion, qué la bande est libre © 
et en état de roulage. I] assurera également la charge du 
parking des aéronefs utilisant l’aérodrome. 

Art. 5. — Le concessionnaire sera tenu de recevoir sur 
Yaérodrome tout aéronef, privé ou de transport: public, 
militaire ou administratif, aux caractéristiques correspon- 
dantes 4 la classe de Yaérodrome concédé. Il ne pourra 
recevoir aucune redevance pour cette utilisation. 

Art, 6. —- Aucun aéronef ne devra prendre le départ de 
cet aérodrome 4 destination directe de l’étranger. De méme 
aucun aéronef ne pourra venir s’y poser en provenance 
directe de Pétranger. 

Art. 7. — Le concessionnaire de Yaérodrome devra tenir 
un registre des arrivées et départs des aéronefs qui sera 

communiqué, A toute réquisition, aux agents du Service de   

l’Aéronautique Civile, ou & ceux de la ‘Force Publique qui 
auront libre accés, 4 toute Heure, sur Vaérodrome et ses 
dépendances. 

Fait a Pointe- Noire, le 20 avril 1959. 

Le concessionnaire : 

Lu et approuvé : 

8 POUZET. 

Le chef du Service de VAéronautique Civile 

de la République du Congo, 

(€) SICHEZ. 

  

  

PROPRIETE MINIERE, FORETS, DOMAINES. 
"ET CONSERVATION DE LA PROPRIETE 

  

SERVICE MINIER 

RENOUVELLEMENT DE PERMIS D’EXPLOITATION 

En application de LVarticle 138 du décret 54-1110 du 
13. novembre, 1954, modifié et complété. et-larticle 61 de la 
délibération. du:;Grand;.Conseil n° 92/58-en- date du 12 no- 
yembre.; 1958, . est. constaté le renouvellement,* “pour pierres 
précieuses et; diamants» des permis @’exploitation:: n°. 1174-E, 
1443-22, et 1175-E+1444-22 dont le titulaire est la « Société 
de Recherche et d'Exploitation Diamantifére ».(SOREDIA). 

wk de y wees om US 
SERVICE FORESTIER 

Divers 

ABANDONS DE PERMIS 

Est constatée la renonciation par le Bureau Minier-de la 
France d’Outre-Mer a une partie du P.G.R.A. n° 939. 

La renonciation porte sur l’extension du P.GR.A. n° 939 
accordée au Bureau Minier de la France d’Outre-Mer par 
décret du 15 juillet 1957, consistant en ‘un rectangle de 
400 km2 situé partie au. Gabon et partie au Congo et dont 
la définition est la suivante : 

«Rectangle aux cétés_ orientés. .Nord-Sud,.: Est~Quest 
vrais, de 40 km. suivant les paralléles et 10 km. suivant 
les méridiens, ,ayant pour centre le point situé a 8 km. 400 
au Nord du confluent des riviéres Missolo et Ivindo >». 

Conformément a larticle 5 de la convention annexée au 
décret du 6 juillet 1956 instituant le P.G.R.A. n° 939, la 
renonciation 4 la portion du bloc Nord situé sur le terri- 
toire de la République du Congo, dont la superficie est 
réputée égale 4 270 km2, ‘prendra effet pour compter du 
20 juillet 1959. ! 

RETRAITS DE PERMIS 

    

Par arrété n° 969/SF/44 en date du 14 ‘avril 1959, le per- 
mis temporaire d’exploitation de 2.500 hectares. de bois 
divers n° 224/MC attribué 4 la Société « L’Okoumé de la 
N’Gounié ». (S.O.N.G.) est retiré 4 son titulaire, sur sa 
demande, a compter du 1* mai 1959. 

La parcelle. de. forét. de 2.500 hectares de:ce. permis, telle 
qu'elle est décrite & Varticle 32 de Varrété du 5 janvier 
1959 (J.O. de la République du Conge-1% février 1959, 
page 62) fait purement et simplement retour au Domaine. 
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DOMAINE ET PROPRIETE FONCIERE 

ADJUDICATION 

  

Par lettre en date du 9 avril 1959, M. Goura Pierre, 
sénateur de la République du Congo, a sollicité la mise en 
adjudication du lot n° 2 du plan de lotissémeént de Sibiti. 

L’adjudication aura lieu a Sibiti A une date qui sera fixée 
uitérieurement. 

Les oppositions 4 la présente demande seront regues a 
compter de ce jour et durant Je délai d’un mois. 

Attributions 
o —_—* 

TITRES DEFINITIFS TERRAINS URBAINS 

Par arrété n° 1098 du 20 avril 1959 est attribué définiti- 
vement 4 la Société Rodriguez Chagas et Cie, Société Ano- 
nyme dont le siége est a Pointe-Noire, B.P. 91, le lot 
n° 83 bis de 1.230 m2 du plan de lotissement de Pointe- 
Noire, qui avait fait objet d’un procés-verbal d’adjudica~ 
von du 31 mars 1954, approuvé le 28 mai 1954 sous le 
me 2 

— Par arrété n° 1116 du 24 avril 1959 est attribué a titre 
ééfinitif A M. Santi Bernard Paci, commercgant A Pointe- 
Noire, le lot 28A de Pointe~Noire, d’une superficie de 
2.724 ‘m2 qui lui avait été adjugé en concession prov isoire 
suivant p. v. du 14 ‘avril 1954” approuvé le 28 mai ‘1954, e130 ou 

TITRES DEFINITIFS CONCESSIONS RURALES 
  

.. 

Par .arrété n° 1096 du 20 avril 1959 est attribuée en 
pleine propriété 4 M. Richard Henri, exploitant agricole a 
oudima, une concession dé 125 ha située dans le district 
de Loudima, qui avait été concédée a titre provisoire par 
arrété 580/AE- D du 26 février 1957. 

Divers 

RETOUR AU DOMAINE 

Par arrété n° 1097 du 20 avril 1959 est prononcé le retour 
au Domaine d’un terrain de 3.000 m2 situé a Brazzaville, 
M’Pila, lot n° 42-A qui avait été adjugé 4 M. Myotte Yves, 

suivant procés-verbal du 4 décembre 1950,. approuvé ‘le 
12 janvier 1951 sous le n° 11. 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

Attributions 

HYDROCARBURES 
  

Par arrété n° 972 du 14 avril 1959, la Société Shell est 

autorisée a installer sur la propriété de M. Nascineca 

Diogo, ‘lots Hi et H2 de la S.LA.EF., sis au quartier Tié- 

Tié, un dépdt de 1° classe d’hydrocarbures de 1 catégorie 

composé d’une cuve de 5 mi3 d’essence destiné a la vente 

au public. 

— Par arrété n° 1054 du 17 avril 1959, la C.F.HLC. est 

uutorisée Aa installer 3 dépéts de 1* classe d’hydrocarbures 

de 1° eatégorie destinés 4 la vente au public : 4 Okoyo   
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(district Ewo, Région Likouala~Mossaka), 1 citerne de 
10 m3: essence ; 1 citerne de 5 m3 pétrolé ; A Odouka (dis- 
trict Fort- Rousset, Région Likouala-Mossaka) , 1 citerne 
de 5 m8 d’essence ; 1 citerne de 5 m3 pétrole ; 4 Linnegué 
(district Fort- Rousset, Région Likouala-Mossaka), 1 citerne 
de 15 m3 pétrole et 1 citerne de 5 m3 gas-oil. 

— Par arrété n° 1083 du 20 avril 1959, la C.F.H.B.C. est 
autorisée a ins ler 2 dépats de 1° classe d’hydrocarbures 
de i* catégorie ur la vente au public 4 Etoumbi (district 
dé Kellé, Région Likouala~Mossaka), 1 cuve de 100 m3 
essence ; “y cuvé de 100° m8 gas-oil ; 1 cuve de 30 m3 pétrole; 
a Makoua (Région * Likouala-Mossaka) , 1 euve de 30 m3 
essence, 1 cuve de 15 m3 pétrole, 1 cuve de 5 m3 gas-oil. 

  

   

    

— Par arrété n° 1099 du 20 avril 1959, la Société Transco- 
gaz Afrique est autorisée a installer a Pointe- Noire, sur le 
lot 171-E, appartenant 4 la S.L.S.A.P., un dépdét de 2 classe 
dhydrocarbures gazeux liquéfiés, ‘@une capacité inférieure 
acing tonnes, destiné au transvasement. direct du gaz des 
containers dans les bouteilles, sans réservoir permanent 
de stockage. 

STATION DE STOCKAGE ET D’EVACUATION D’HUILE DE PALME 

Par arrété n° 1021 du 16 avril 1959, les Chambres de 
Commerce, d’Agriculture et d'Industrie de Brazzaville et 
du Kouilou- Niari sont autorisées - A ouvrir une station de 

Venceinte du port de Pointe-Noire, établissement dange- 
reux ét insalubre de 3° catégorie. 

Cette installation devra étre conforme aux plans annexés 
& la'demande d’autorisation. 

L’exploitation de cette station devra étre assurée confor- 
mément a la réglementation en vigueur. 

  

AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS 

SENTENCE DU CONSEIL D’ARBITRAGE 

Le Canseil d’Arbitrage, réuni le 4 mai 1959 au Palais de 
Justice de Brazzaville’ et composé de :7' 

Président : M. Audier, conseiller 4 la Cour d’Appel, délé- 
gué par M: le ‘Premier Président de la Cour d’Appel ; 

Assesseurs : : M. Bagana, secrétaire général de l'Union des 
syndicats C.G.A.T., délégué permanent A l’Organisation 
Internationale du Travail ; 

M. de Laveleye, président de la Chambre Syndicale des 
Mines ; , 

Vu Varticle 216 du Code du Travail ; 

Vu les conventions collectives du personnel des banques 
dans les Républiques du Congo, du Gabon, Centrafricaine 
et du Tchad, én date des 7 décembre 1957 et 3 décembre 
1958 ; 

Vu les piéces du dossier et notamment : 

— la recommandation de l’expert désigné en date du 
20 avril 1959 ; 

—la lettre d’opposition A cette recommandation du 

Président de la section locale de VA.P.B. en date du 

22 avril 1959; 

— la transmission du dossier par M. VInspecteur du 

Travail et des Lois Sociales 4 M. le Premier Président 

de la Cour d’Appel, oui en son rapport M. Lescuyer, 
conseiller aA la Cour d’Appel, magistrat désigné ; 
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Aprés audition des parties elles-mémes, dGment convo- 
quées et entendues successivement en leurs demandes, 
explications et observations ; 

Aprés en avoir délibéré A huis clos, 

EN LA FORME : 

Considérant que par application des articles 215 et 216 
du Code du Travail dans les Territoires d’Outre-Mer, le 
Conseil d’Arbitrage est saisi par M. l’Inspecteur du Travail 
dun différend collectif qui oppose |’Association Profession- 
nelle des Banques, dite A.P.B. a son personnel, et ce, ala 
suite de l’opposition faite par le représentant de l’A.P.B. 
le 22 avril 1959 a la recommandation en date du 20 avril 
1959 de lexpert désigné; que cette opposition formulée 
dans le délai est réguliére et recevable ; 

AU FOND : 

Considérant que le litige porte sur la fixation des salaires 
mensuels minima du personnel des banques nouvellement 
classé en sept catégories, et ce, A compter du 1° décembre 
1958 ; 

Considérant que, dés le début du différend, les représen- 
tants du personnel ont demandé, 4 compter du: 1" novem- 
bre 1958, que soient accordés les salaires suivants, savoir : 

1® catégorie 2.0... cee cece eee 6.000 fr. 

2° catégorie 2... cc ec cette ees 7.200 fr. 

3° catégorie ....... eee eee e eee ene e nee 10.200 fr. 

4° catégorie ............2.000- ln eeeeeuees 13.200 fr. 

5° catégorie ................00-- ge tteeaeee 18.000 fr. 

6° catégorie ....... cee eee 24.000 fr. 

7 catégorie 2.1... eee eee eee 30.000 fr. 

tandis que les employeurs offraient : 

l* catégorie ....... 2. cece eee ee cee ees 5.000 fr. 

2° catégorie .. wees oe ve eeee ee ee ween eee 7.000 fr. 

3° catégorie ....... cece eee ete eeees 9.200 fr. 

4° catégorie ....... cece eee cee eee 11.900 fr. 

5° catégorie | Scene eee eee cence 16.200 fr. 

6° catégorie .......... i ccvaeeeenaeees ... 21.600’ fr. 
7 caté@gorie 2.1... .. cece eee tenes 27.000 fr. 

Considérant qu’un début de conciliation permit de réali- 
ser un accord sur quatre points, tandis que des divergences 

‘ subsistaient sur d’autres ; que les parties désignérent alors 
un expert, M. Fau, lequel se référant 4 la fois au S.M.LG., 
a Vindice des prix a Ia consommation familiale et au 
budget-type minimum, recommande dans son rapport le 
paréme de salaires suivant a compter du 1% novembre 
1958 : 

1° catégorie 2... kc ee cee eee 6.000 fr. 

. 2° catégorie .. Li cceseeeceueees been ee nee 7.000 fr. 

3° catégorie 2.20... cece c cece eee een ee es 9.500 fr. 
4 catégorie .......... cece eee eee eee eee 12.300 fr. 

5° catégorie .............. cee eee ences 16.800 fr. 

6 catégorie 2... ccc cece cece eee eee 23.000-fr. 

T° categorie 2.0... eee eee eee eee ees 30.000 fr. 

Considérant que pour le réglement de ce conflit qui 
porte sur des salaires, le Conseil a’ Arbitrage doit se pro- 
noncer en équité, ainsi qu’il est indiqué A l’article 216 du 
Code du Travail ; 

Considérant que la demande initiale des employés, ainsi 
que le fait observer le représentant de lA.P.B. consacre- 
rait, si elle était retenue, une majoration de 25% des 
salaires a la date du 1* novembre 1958 ; que cette majora- 
tion serait en effet excessive si elle était ainsi accordée 
intégralement et sans transition dés le 1* novembre 1958 ; 

  

    

Considérant que le Conseil d’Arbitrage estime équita® 
compte tenu de la hausse progressive du cout de la 
d’envisager pour la fixation de ces salaires deux pério 
ainsi que le propose d’ailleurs le représentant de l’A.P.=. 
savoir : 

    

1° Une premiére période du 1° novembre 1958 au 29 £:- 
vrier 1959; une deuxiéme période qui partira du 1°" mer: 
1959, date a laquelle le S.M.1.G. et certains salaires ont €7< 
eux-mémes rajustés ; 

Considérant que pour la premiére période comprise entz=z 
Ie 1% novembre 1958 et le 28 février inclus, l’A.P.B. offre 
un baréme de salaires s’échelonnant entre 5.400 fr. ¢: 
27.000 fr., accordant ainsi une majoration générale. de 8 % 

Considérant que cette majoration, pour la période cons:- 
dérée est encore insuffisante et qu’il convient d’accorder eu 
personnel une majoration moyenne de 10 %, savoir : t é 1 

1° catégorie .......... 0. cece cee eee 5.500 fr. 

2° catégorie 2.2.2... eee ee eee 6.650 fr. 

3° catégorie 2.0... ec eee ene 9.400 fr. 

4° catégorie .......... eee eee eee 12.200 fr. 

5° catégorie ............... ec e eee eeee 16.600 fr. 

6° catégorie ....... ce eee ee ee ens 22.200 fr. 

T catégorie 2.0... eee ee ee eee 27.750 fr. 

baréme ainsi fixé en chiffres arrondis et supérieur de 2 % 
en moyenne a celui proposé par l’A.P.B. ; 

Considérant enfin que pour la deuxiéme période qui 
commencera au 1* mars 1959 une nouvelle majoration des © 
salaires s’impose; qu’a cet égard, le Conseil d’Arbitrage, 
approuvant les arguments et les références de base de 
Yexpert désigné, estime ne pas pouvoir dépasser les taux 
de salaires par lui proposés et qui ont été implicitement 
acceptés par les représentants du personnel qui n’ont pas 
formé d’opposition a sa recommandation ; 

Considérant en conséquence que cette recommandation 
doit étre partiellement homologuée, 

Par ces motifs, 

DECIDE : 

Art. 1°". — Les salaires mensuels minima du personnel 
des banques, régi par les conventions collectives des 
7 décembre 1957 et 3 décembre 1958 sont ainsi fixés : 

a) Pour la période comprise entre le 1% novembre 1958 
et le 28 février 1959 inclus : 

1? catégorie 02... ccc eee eens 5.500 fr. 

2° catégorie 2.0... cece eee e eee 6.650 fr. 

3° catégorie 01... cee eee eee ee eens 9.400 fr. 

4 catégorie 2.1.6... 6 eee ee eee eee eee 12.200 fr. 

5° catégorie 2.0... cece eee teen eee 16.600 fr. 

6° catégorie ....... 6.6. eee eet eee eens 22.200 fr. 

7 catégorie .....-.... see e eee Seen eeees 27.750 fr. 

b) A partir du 1% mars 1959 : 

1° catégorie .. 6... ccc cee eee cece 6.000 fr. 

2° catégorie 2.2... cece cece eee eee eee 7.000 fr. 

3° catégorie 2.0.6... eee eee eee eee ee eee 9.500 fr. 

4° catégorie ccc cucceaeeseuceuceeuceuaeeees 12.300 fr. 

5° catégorie 22... cece ee cee teen ee eens 16.800 fr. 

6° catégorie ..... 06. cece ce eee ee eee eee e tees 23.000 fr. 

7 catégorie 20... 6. cece een eee eee eens 30.000 fr.
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Art. 2. — La présente sentence sera insérée aux Jour- 
   

s noua Officiels et affichée ainsi qu il est prévu a l’article 217 

du ‘Code du Travail. 

La minute sera déposée ce jour au Greffe du Tribunal 

du, ‘Travail de Brazzaville. 

Bait 4 Brazzaville, le 4 mai 1959. 
V ty 

& 
Ont signé : 

Le Président, 

AUDIER. 

Premier Assesseur : 

BAGANA. 

DE LAVELEYE. 

   

    

    

      

ee ___ 

Deuxiéme Assesseur : ... |   

    

ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION DITE «COMITE D’ENTENTE 

DE LA JEUNESSE CONGOLAISE DU NIARI» (C.E.J.C.) 

Récépissé n° 480/INT-AG du 4 mars 1959. 

But : Promouvoir.les intéréts politiques, économiques et 
sociaux de toute la. Jeunesse sans distinction de langue, de 

race et de religion. 

Siége social : B. P. 140, Dolisie. 

ASSOCIATION « SECOURS CATHOLIQUE » 
  

Récépissé n° 483/INT-AG du 11 avril 1959. 

But : : Faire rayonner " la charité chrétienne et apporter 
partout o& le besoin s’en fera sentir, tout secours et toute 
aide, directe ou indirecte, morale ou matérielle, quelles que 
soient tes opinions philosophiques ou religieuses des 
bénéficiaires. , 

‘Siege social : B.P. 752 a Pointe-Noire. 

  

IMPRIMERIE CENTRALE D’Arrique, - Pornrs-Norre 

   


