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DécrET N° 59-711 du 8 juin 1959 tendant a modifier le décret 
n° 55-1679 du 29 décembre 1955 portant réglement d’admi- 
nistration publique relatif au statut particulier des ins pec- 
teurs générauz et inspecteurs du travail et des lois sociales de 
la France d’outre-mer. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Sur le rapport du ministre d’Etat, - 
Vu-Pordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative a 

la situation de certains personnels relevant du rministére de 
la France d’outre-mer ; - 

Vu Vordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au 
statut général des fonctionnaires, et-spécialement son article 
56 ; , 

Vu le décret n° 50-1348. du 27 octobre 1950 modifié por- 
tant réglement d’administration publique pour l’application 
de la loi du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains 
cadres régis par décret exergant normalement leur activité 
dans les territoires d’outre-mer, ; 

Vu le décret n° 55-1679'du 29 décembre 1955 portant ré- 
glement d’administration publique pour la fixation dustatut 
particulier des inspecteurs généraux et inspecteurs du tra- 
vail et des lois sociales de la France d’outre-mer ; 

_Le conseil d’Etat (commission représentant les sections de 
Vintérieur, des finances, des travaux publics, la section so- 
ciale et la section du contentieux, entendu, 

DECRETE 

Art. ler, — ‘Le titre du décret susvisé n° 55-1679 du 
29 décembre 1955 est remplacé par le suivant : 

« Décret n° 55-1679 du 29 décembre 1955 relatif au statut 
particulier des conseillers supérieurs et conseillers au travail 
et 4 la législation sociale d’outre-mer». ~ 

Art. 2, — Dans le corps du décret susvisé n° 55-1679 .du 
29 décembre 1955, les termes de «conseillers supérieurs:» et 
«de conseillers au: travail et 4 la législation sociale » ‘sont 
substitués a ceux d’ «inspecteurs généraux » et d’-«inspec- 
teurs du travail et des lois sociales». 

Art. 3. — Le ministre d’Etat et l’administrateur général 
des services du ministére dela France d’outre-mer sont char- 
gés, chacun ence qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
frangaise. . 

Fait 4 Paris, le 8 juin 1959. 

Michel DEBRE. . 

Par le Premier ministre : 

Le ministre d’ Etat, . 

Robert Lecounrr. 

000.   

ADMINISTRATION GENERALE DES SERVICES DU MINISTERE 
DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

Service des statistiques 
  

Avis de concours 

Recrutement d’éléves-administrateurs et d’attachés- 
stagiaires de l’institut national de la statistique et des études 
économiques pour servir outre-mer. 

fl est ouvert 4 Pinstitut. national de la statistique et des 
études économiques : 

J f 

Un concours pour le recrutement de 4 éléves-administrateurs 
appelés @ servir outre-mer. 

Aucun dipléme n’est exigé ; les épreuves sont du niveau du 
programme de mathématiques générales. 

L’ age exigé des candidats est 4 la date du 1¢ janvier 1959 
fixé 4 22 ans au moins et 29 au plus. La limite d’age de 29 ans 
est reculée d’un an par enfant a.charge et de la durée du ser- 
vice militaire obligatoire. 

  
          

_ Les épreuves écrites auront lieu A Paris et éventuellement 
a Alger, Dakar, Yaoundé, Abidjan, Brazzaville, Tananarive 
et Rabat les 5, 6, 7 et 8 octobre 1959. . 

e 

I 

Un concours pour le recrutement de 5 aitachés-stagiaires 
appelés @ servir outre-mer. ‘ 

Aucun dipléme n’est exigé ; les épreuves sont du niveau 
du programme de mathématiques élémentaires. 

L’age exigé des candidats est 4 1a date du 1¢r janvier 1959 
fixé 4°18 ans au moins et 29 au plus. La limite d’Age de 29 
ans est reculée d’un an par enfant 4 charge et de la durée du 
service militaire obligatoire. 

_ Les épreuves écrites auront lieu 4 Paris et éventuellement 
a Alger, Dakar, Yaoundé, Abidjan, Brazzaville, Tananarive 
et Rabat les 19, 20, 21 et 22 octobre 1959. 

Les candidats admis 4 V'issue de ces concours seront nom- 
més 4 l’emploi correspondant, hors effectif budgétaire. 

A leur sortie de l’école d’application de |’institut national 
de la statistique et des études économiques, ils seront affectés 
obligatoirement aux services des statistiques des territoires 
d’outre-mer ou des Etats membres dé la Communauté. 

Les dossiers ‘de candidature devront parvenir le le sep- 
tembre 1959 au plus tard 4 la direction générale de l’institut 
national de la statistique et des études économiques, 29, quai 
Branly, Paris 7¢. 

  

HAUT-COMMISSARIAT GENERAL A. BRAZZAVILLE 
688 /pGF/BE. —— ARRETE modifiant Varrété du 3 octobre 

1910 portant tarif général des frais, émolumenis, honoraires 
en matiére civile.et criminelle (greffe, notariat) devani les tri- 
.bunaux frangdis de VA.E:P. : 

Le Haut- CoMMISSAIRE GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant. réorganisation 
administrative de l’A. E. F. et.tous actes modificatifs sub- 
séquents ; moor Coo 

Vu le décret n° 57-458 du 4’ avril 1957 portant organisation 
administrative del’A. O. F. et del’A. E. F.; ; 

Vul'arrété du 3 octobre 1910 portant tarif général des frais, 
émoluments, honoraires en matjére civile et criminelle(greffe, 
notariat) devant les tribunaux frangais de l’A.E. F. ; 

Vu la délibération n° 26/57 du Grand Conseil de PA.E.F. 
en date du 30 janvier 1957 ; . 

Vu lordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative 
4 des dispositions générales d’ordre financier ; 

Vu l'arrété n° 449 /Lac. du Haut-Commissaire général re- 
présentant le Président de la Communauté, a Brazzaville, en 
date du 18 février 1959, . : 

-ARRETE : 

Art. ler. — L’article 4, paragraphe | del’arrété du 3 octo- 

bre 1910 susvisé est modifié comme suit : 
«Le recouvrement des amendes ét des frais de justice cri- 

minelle est confié au trésorier général ou trésorier-payeur 
et 4 ses préposés Ou agents spéciaux. » 

(Le reste sans changement.) 

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

nal officiel de)'A.E.F. et communiqué partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 19 mars 1959. 

Pour le, Haut-Commissaire général : 

> Le Gouverneur, secrétaire: général, p. 1., 

René TRoaDEc. 

 



s 

1 Aotit 1959. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNnGo 

   
  

Be 

GRAND CONSEIL 

-— Par arrété n° 1512 du 29 juin 1959, la délibération 
no 52/51 du 23 aoGt 1951 du Grand Conseil de lA. E. F., 
portant extension 4 la Fédération de l’A.E.F. des conventions 
fiscales franco-américaines des 25 juillet 1939 et 18 octo- 
bre 1946, est rendue exécutoire en A.E.F. 

  

  

—@_»000-——___—- 

DELIBERATION N° 52 /51 di 23 anit 1951 portant extension a 
la Fédération de l' A.E.F. des conventions fiscales franco- 
américaines des 25 juillet 1939 et 18 octobre 1946. 

Le GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ; - oO : 

Vu la loi du 29 aotit 1947 fixant lerégime électoral, la com- 
position, le fonctionnement et la compétence des assemblées 
de Groupe en A.O.F. et en A.E.F., dites «Grands Conseils » ; 

Déliberant conformément aux articles 38- 25 et 41 de Ja loi 
précitée du 29 aodt 1947; -- a 

En sa séance du 23 aot 1951, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Article unique. — Est autorisée l’extension 4 la Fédéra- 
tion deVA.E.F.: > 0, . . bo 

1° Des dispositions, de la.convention tendant 4.éviter les 
doubles impositions et a établir des régles d’assistance admi- 
nistrative réciproque en matiére d’impéts sur les revenus et 
d’autres taxes signées 4 Paris, le 25 juillet 1939, entre la Ré- 
publique frangaise et les Etats-Unis d’Amérique ; 

2° Des dispositions de la convention signée a Paris, le 18 
octobre 1946; tendant 4 éviter la double imposition et l’éva- 
sion, en ce qui concerne ]’impdt sur les successions, et 4 modi- 
fier et A compléter la convention signée 4 Paris, le 25 juillet 
1939 entre la République frangaise-et les Etats-Unis d’Amé- 
rique, en matjére d’impéts sur les revenus ; 

3° Des dispositions du protocole supplémentaire modifiant 
4 certains égards la convention signée 4 Paris, le 18 octobre 
1946 en vue d’éviterla double imposition et d’empécher I éva- 
sion fiscale relative aux impéts sur les successions.et en vue 
de modifier et de compléter certaines dispositions de la con- 
vention relative aux impdts sur les revenus, signée entre les 
deux Gouvernements, a Paris, le 26 juillet 1939. 

Brazzaville, le 23 aout 1951. ‘ 
, Le Président, 

GERARD. 

| HAUT-COMMISSARIAT 
AUPRES DE LA REPUBLIQUE DU GONSO 
  

Arrété no 13/em. du 16 juillet 1959 portant recensement des 
jeunes gens citoyens frangais de statut civil de droit. commun 
nés entre le 1¢ janvier 1941 ef le 31, décembre 1941. 

Le Haut-CoMMISSAIRE REPRESENTANT LE PRESIDENT 

DE LA COMMUNAUTE AUPRES-DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

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

vernement général de 1’A.E.F. ; . ; oo 

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée ; 

Vu Vinstruction du 4 décembre 1935 relative au recense- 

ment et 4 la’révision du contingent, ; _ , 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

amdinistrative de l’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 

séquents ; ; 
y   

- go Sy 

Vu la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant 4 dix- 
huit mois la durée du service actif et modifiant certaines 
dispositions dela loi du 31 mars 1928 relative au recrutement 
de l’armée (J.O. du ler décembre 1950) ; 

Vu la décision ministérielle n° 1519 /paAm/ore. du 19 janvier 
1951 pour l’application de la loi du 30 novembre 1950 ; 

Vu larrété n° 1091 /cas. en date du ler avril 1954 du 
Gouverneur général de la France d’outre-mer, Haut Commis- 
saire de la République en A. E. F.; 

Vula décision ministérielle n° 6217 /paom /porG-rs du 9 juin 
1957 du Premier ministre, administration des services de la 
France d’outre-mer relatif 41a formation de la classe 1961 ; 

‘Vu le décret du 26 mai 1959 relatif 4 la formation de la 
classe 1961 (J.O. R. F. du 27 mai 1959.) ; 

Vu l’arrété du ministre des armées en date du 26 mai 1959 
(7.0. R.F. du 28 mai 1959) relatif au recensementet a la ré- 
vision de la classe 1961 ; 

Sur proposition du colonel commandant du secteur Sud. 

ARRETE 

A. — RECENSEMENT 

Art. ler, — [1 sera procédé, dans la République du Congo, 
ar les maires et par les chefs de région, au recensement des 

Jeunes citoyens de statut civil de droit commun, nés entre 
le ler janvier 1941 et le 31 décembre 1941 inclus,. nés ou 
domiciliés dans leur commune ou ‘région. 

Art. 2. — Les opérations de recensement se termineront 
le 31 juillet 1959 (date fixée par l’arrété du ministre des ar- 
mées) . 

Art. 3. — Seront inscrits sur les tableaux de recensement : 

I 

Les jeunes gens de statut civil de droit commun, nés entre 
le ler janvier 1941 et le 31 décembre 1941 inclus, y compris : 

a) Ceux visés, a l'article 3 dela loi du 31 mars 1928 (jeunes 
gens étrangers qui ne justifient d’aucune nationalite, 
sur le territoire de la République du Congo et qui ont été 
élevés depuis 8 ans au moins par une famille frangaise ou 
dans une école frangaise). 

b) Ceux visés 4 l'article 12 - Paragraphe 2 - de la Joi du 31 
mars 1928 qui demanderont leur inscription sur les tableaux 
de recensement de leur classe d’4ge (jeunes gens sans famille 
de souche européenne - qui ont été recueillis dans des familles 
francaises ou des écoles frangaises depuis plus de 8 ans et 
qui ont déclaré avoir l’intention de réclamerla nationalité 
francaise). 

II 

Les jeunes gens visés 4 l’article 12-Paragraphe I de la loi 
du 31 mars 1928, nés antérieurement au ler aott 1938 
qui n’ont pas été inscrits sur les tableaux de recensement des 
classes précédentes (jeuhes gens qui, en vertu de Ja loi sur la 
nationalité, sont francais de naissance et n’ont pas répudié 
la nationalité francaise dans les six mois qui précédent leur. 
majorité, et ceux qui ont acquis la qualité de frangais 
alage de 21 ans s’ils n’ont pas décliné la nationalité frangaise 
dans le méme temps). Les jeunes gens nés postérieurement 
au 31 aotit 1938 et visés au dit article ne devront pas faire 
lobjet d’une inscription d?office. 

III 

Les jeunes gens visés 4 l'article 13 de.la joi du 31 mars 
1928 qui sont devenus francais ou deviendront frangais par 
voie de naturalisation, de réintégration ou de déclaration, 
entre lé ler aodt 1958 et le 31 juillet 1959 ces deux dates in- 
cluses. 

° IV 

Les hommes visés A l’article 16 de la loi du 31 mars 1928, 
omis des classes précédentes (y compris les naturalisés) dont 
omission aura été signalée ou: découverte. 

Vv 

Les francais. musulmans originairés des départements du 
Sahara nés entre le ler janvier 1941 et le 31 décembre 1941 et 
qui résident hors de leur département d’origine au moment 
du recensement. de leur classe d’age. , - 

ls seront inscrits, sur leur demande ou d’office, sur les 
tableaux de recensement de la commune du lieu de leur rési- 
dence. ;



s 

a 
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Art. 4, — Les tableaux. de recensement seront établis 
d'aprés.les régles fixées par l’instruction du 4 décembre 1935 
relative au récensement et a la révision du contingent. Les 
maires, administrateurs, contréleurs, ou fonctionnaires civils 
se conformeront aux prescriptions de l’article 4 de l’instruc- 
tion visée ci-dessus, ils inscriront d’office sur les tableaux de 
recensement les jeunes gens nés dans leur commune ou Cir- 
conscription entre le ler janvier 1941 et le 31 décembre 1941 
( & exception de ceux visés 4 l’article 3 - paragraphe 2 ci- 
dessus) et pour lesquels ils n’auront pas recu d’avis d’inscrip- 
tion dans une autre commune. “ 

Les demandes et dossiers des jeunes gens ayant déclaré ou 
ou fait déclarer étre atteints d’infirmités ou maladies pouvant 
les rendre impropres au service militaire devront étre trans- 
mis au préfet par les services municipaux pour le 1®F février 
1960 au plus tard. 

Les maires devront s’assurer que la notification. des décés 
des jeunes gens originaires d’une autre commune et nés en 
mya a 6Lé effectuée a 1a mairie du lieu de naissance des décé- 

és. 

Art. 5. — Il sera établi pour chaque homme recensé une 
notice individuelle modéle 4 annexée 4 l'instruction du 4 dé- 
cembre. 1935. . 

Les maires et les chefs de région se conformeront en parti- 
culier aux prescriptions de l'article 4 de l*instruction précitée 
qui attire leur attention sur la nécessité d’apporter 4 la. rédac- 
tion de cette notice un soin minutieux,. 

Art. 6. — A l’exception de ceux résidant A Brazzaville, 
tous les jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement 
seront convoqués en temps utile par les chefs de région pour 
étre visités par le médecin résidant au siége de la région ou 
au poste le plus rapproché. 

Une fiche médicale sera établie et signée par le médecin 
chargé d’examiner les jeunes gens recensés, pour étre annexée 
a la notice individuelle. | . . 

Art. 7, — Les jeunes gens recensés devront étre inscrits. 
sur les tableaux de recensement, par les maires et les chefs 
de région, dans un ordre alphabétique rigoureux, et de fagon 
suivante : . : . 

1° nés en 1941 (frangais de naissance et naturalisés avant 
leur majorité). 

2° naturalisés entre le-1¢ aotit. 1958 et le 31 juillet 1959. 

3° omis des classes précédentes (y compris les naturalisés 
non recensés qui ont acquis la qualité de citoyen de statut 
civil de droit Commun antérieurement au ler aott 1958). 

Art. 8. — Les opérations de recensement devront étre ter- 
minées le 31 juillet 1959. Les tableaux de recensement, aux- 
quels seront joints toutes les notices individuelles, les fiches 
médicales individuelles, les extraits de J.O. pour les natura- 
ralisés, ou toutes: piéces justificatives sur la qualité de ci- 
toyen de statut civil de droit commun en ce qui concerne les 
originaires ayant accédé a ce statut, seront adressés pour le 
15 septembre 1959 au Haut-Commissaire auprés de la Répu- 
blique du Congo (cabinet militaire). . 

B. — GONSEIL DE REVISION 
——EEEee 2 

Art. 9. — Des sursis d’incorporation seront accordés aux 
jeunes gens de la classe 1961 dans les conditions fixées aux 
articles 22 et 23 de la loi du 31 mars 1928. Les jeunes. gens 
désireux de bénéficier d’un sursis d’incorporation seront in- 
vités a se conformer aux indications qui leur seront données 

a cet égard dans les mairiés. 

Afin d’éviter toute contestation ultérieure, les demandes 
de sursis d’incorporation devront étre soigneusement datées. 

Les maires et les chefs de région ou de district remettront 
aux intéressés un accusé de réception de leur demande. , 

Art. 10. —~ Les mairies et les chefs de région sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arréte. 
qui sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera, 
et pubiiéau Journal officiel de -la République du Congo - 
(partie Communauté). : . 

Pour le Haut-Commissaire 

Le Haut-Commissaire adjoint, 

Armand CuHIMIER. 
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1° Aodt 1956 

“Actes en abrégé .. 
  

*" ‘PERSONNEL ~~ 
  

_— Par décision n° 127 /crr., du 2 juillet 1959, du Haut 
Commissaire auprés de la République du Congo, M. Hourdou 
inspecteur des impéts, est mis 4 la.disposition du Premie 
ministre dela République du Congo. . |: 

METEOROLOGIE i 
  

— Par décision n° 129/cpr. du 2 juillet 1959, du Haut 
Commissaire auprés de la République du Congo, M. Ghom: 
(Eugéne), aide-météorologiste de 1*r échelon, est mis a |: 
disposition. du chef du centre météorologique régional: di 
Pointe-Noire, 4 compter du 6 juillet 1959, date d’expiratior 
de-son.congé administratif.. 

SURETH. — POLICE 

— Par décision n° 130/crr. du. 30 juin. 1959, du, Haut- 

Commissaire auprés de la .République' du Congo, M.:Fauy 

(Léopold), commissaire principal de 4¢ échelon de la sirett 
nationale, en service détaché, est désigné comme chef du ser. 

vice de la sécurité extérieure du Haut-Commissdriat. aupre: 
de la République du Congo. .- : . te 

La présente décision prendra effet.4.compter du 1* juille’ 
1959. . : . 

: 
LOS ene core 

REPUBLIQUE DU CONGO 
DELEGATION GENERALE A L’'ECONOMIE 

‘Actes en abrégé 

. DIVERS 

—— Par arrété n° 1902/pGE-aE. du 4 juillet 1959, du Premier 
ministre de la République du Congo est approuvé le budget 

ordinaire 1959 de la chambre de commerce, d’agriculture et 

d’industrie de Brazzaville,-arrété'en recéttes et en dépenses 

ala somme de vingt-neuf millions six cent-quarante mille 
francs - (29.640.000 francs). . a .. 

Sont approuvés les. budgets annexes de la chambre de com- 
merce, d'agriculture.et d’industrie de Brazzaville. 

Enseignement arrété en-recettes et en dépenses 4 la somme 
de deux millions cinq cent cinquante mille francs. 
(2.550.000 francs) c ~ , 

Magasin de frét arrété en recettes et en dépenses a la somme 
de-cing cent mille francs - (500.000 francs).° a 

Enirepét frigorifique arrété en recettes et en dépenses a la 
somme de douze millions sept cent mille francs. 
(12.700.Q00 francs). © ae - 

Est approuvé le budget ordinaire de la chambre de com- 

merce, d’agriculture et d’industrie du Kouilou-Niari arréte 
en recettes et en dépenses a la somme de dix-sept millions 

. cent. quatre-vingt-dix, mille francs-(17.. 190.000 francs). 

Sont approuvés les budgets annexes de la chambre de com- 

merce, d’agriculture et d’industrie du Koujlou-Niari. 

Enseignement arrété en recettes et en dépenses a la somme 

de trois millions cing cent vingt mille francs - (3 .520.000). 

, Equipement:arrété. en: recettes et en dépenses a la somme 

de ‘dix millions ‘trois cent cinquante-cing mille francs. 
(10.355.000 francs), Loo, . 

‘Publication arrété en recettes et en dépenses 4 la,somme 

de un million neuf cent. mille francs - (1.900.000 francs). 

— Par arrété no 1903/pGn-ak du 4 juillet 1959, du Premier 

ministre dela République du Congo sont approuvésiles comp- 

tes définitifs de la chambre de commierce, d’agriculture et 
d’industrie de Brazzaville arrétés : a 

En recettes ordinaires A la somme de vingt et. un millions 

neuf cent quatre-vingt-seize mille huit eent quatre-vingt-dix 

francs - (21.996.890 francs). _ oo 

En dépenses ordinaires & la somme de onze millions neuf 

cent huit mille neuf cent soixante-sept francs - (11.908.967 

francs). an mo . . 
‘En dépenses extraordinaires 4 la somme de vingt-sept 

millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent 

quarante-trois francs ~ (27. 798 +843): So, 

‘Sont approuvés les comptes définitifs annexes de la cham- 

bre de commerce, d’agriculture et d'industrie de Brazzaville. 
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Halle a légumes arrété en recettes et en dépenses 4 la som- 
me de quarante-neuf mille huit cent quarante et un francs. 
(49.841 francs). 

Magasin de frét arrété en recettes et en dépernses 4 la som- 
me de quatre cent quinze mille cent cinquante francs 
415.150 frances). : 

Entrepét frigorifique de Maya-Maya arrété en recettes et 
en dépenses 4 la somme de dix-huit millions cing cent trente- 
neuf mille vingt-cing francs (18.539.025 francs). 

Enseignement arrété en dépenses et en recettes a la somme 
de un million six cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent 
soixante-six francs - (1.699.666 francs). 

Sont approuvés les comptes Géfinitifs de la chambre de 
commerce, d’agriculture et d’industrie du Kouilou-Niari 
arrétés 

En recettes ordinaires 41a somme de quatorze millions sept 
cent trente-sept mille cing cent soixante-quatorze francs 
(14.737.574 francs). 

En dépenses ordinaires 4 la somme de dix millions huit 
cent quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante-huit francs 
(10.883.948 francs). 

En recettes extraordinaires 4 la somme de neuf millions 
neuf cent quarante mille cent quatre-vingts francs 
(9.940.180 francs). . 

En dépenses extraordinaires & la somme de neuf millions 

neuf cent quarante miile cent quatre -vingts 
(9.940.180 francs). 
  7 Ce 

MINISTERE DE LINTERIEUR 
  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

  

—— Par arrété n° 1868/rr. du 3 juillet 1959, du Premier 
ministre dela République du Congo deux concours pour l’en- 
trée A Vinstitut des hautes études d’outre-mer de Paris (an- 

née scolaire 1959/1960), ouverts aux seuls candidats origi- 

naires du Congo auront lieu du 5 au 8 octobre 1959. 

Le premier concours, dit concours: ¢A », est ouvert pour 

deux places, aux étudiants congolais, titulaires des deux pre- 

miéres années de licence en droit, 4gés au maximum de 30 

ans le let octobre 1959. . . . 

Les épreuves du concours «A », uniquement écrites, 

auront lieu simultanément 4 Brazzaville et & Paris dans 

Lordre suivant : . 

Lundi 5 octobre de 8 heures & 12 heures. 

Composition sur un sujet d’ordre général, la durée 4 heures: 

coefficient 4. 

Mardi 6 octobre de 8 heures 4 12 heures. 

Cemposition sur un sujet d’économie politique (programme 

des 1t¢ et 2e années de licence en droit ; nouveau régime), du- 

rée 4 heures : coefficient 3. . 

Mercredi 7 octobre de 8 heures A 11 heures. 

Composition sur un sujet de droit administratif (programme’ 

de la 2° année de la licence en droit ; nouveau régime), durée 

3 heures : coefficient 3. 

Jeudi 8 octobre de 8 heures 4 11 heures. 

Composition sur un sujet se rapportant: aux instructions fi- 

nanciéres (programme de la 1r¢ année de licence en droit ; 

nouveau régime), durée 3 heures : coefficient 2. 

Le deuxiéme concours, dit concours «B », est ouvert pour 

10 places, aux fonctionnaires congolais comptant 4 ans de 

services publics effectifs et 4gés au maximum de 35 arisau Ler 

octobre 1959. . . 

«Bo», uniquement écrites, 
Les épreuves du concours \ . 

auront lieu simuitanément 4 Brazzaville et 4 Paris dans 

Vordre suivant 

Lundi 5 octobre de 8 heures 4 12 heures. 

Composition sur un sujet d’ordre général, durée 4 heures : 

coefficient 4. 

Mardi 6 octobre de 8 heures 4 12 heures. 

Composition sur un sujet se rapportant 4 histoire contem- 

oraine (programme d’histoire de la classe de philosophie de 

*enseignement du second degré), durée 4 heures : coefficient 3. 

Mercredi 7 octobre de 8 heures 4 10 heures.. 

Résuméd'un texte administratif, durée 2 heures : coefficient 2. 

Jeudi.8 octobre de 8 heures & 11 heures. . . 

Composition sur un sujet de géographie (programme de géo- 

wt 
*. 

francs 

  

graphie de la classe de philosophie de l’enseignement du se- 
cond degré), durée 3 heures : coefficient 3. 

Le jury est composé comme suit : 

Président : 

Le directeur d’institut des hautes études d’outre-mer. 

Membres 

Le représentant du ministre chargé de la fonction publique 
du Congo ; ~ 

Trois professeurs agrégés des facultés de droit ;. 

Quatre professeurs agrégés de l’université (philosophie, 
lettres, histoire, géographie). ‘ 

Secrétaire : 

Le chef du service des concours. 

Ilsera constilué, par décision du ministre chargé de la fonc- 
tion publique du Gouvernement du Congo et du directeur 
delinstitut des hautes études d’outre-mer, deux commissions 
de surveillance, de trois membres chacune, chargées de la 
surveillance directe des épreuves écrites. 

Le président du jury adressera au président de chacune 
des deux commissions de surveillance, sous enveloppes scel- 
lées, les sujets des épreuves choisies par le jury. 

Les compositions écrites seront faites sur des feuilles four- 
nies par l’institut des hautes études d’outre-mer. Elles ne por- 
teront les noms et prenoms des candidats que dans la bande 
supérieure formant souche détachable. 

A la fin de chaque séance, le président de chacune des deux 
commissions de surveillance réunira les compositions des can- 
didats et les placera dans une enveloppe qu’il scellera ensuite 
et signera ainsi que les membres de la commission. 

Ala fin des épreuves, le président réunira les plis contenant 
les compositions et y joindra un procés-verbal constatant la 

la régularité des opérations et mentionnant les incidents qui 

auraient pu se produire. Il signera le procés-verbal ainsi que 

les membres de la commission. 

Les plis contenant les compositions écrites seront transmis 

immédiatement au président du jury & l’institut des hautes 

études d’outre-mer. Dés réception, le seerétaire du jury ap- 

posera un numéro‘sur chaque copie et.sur sa bande formant 

souche détachable et détachera cette bande. Les bandes ainsi 

détachées seront réunies et mises sovs enveloppés cachetées 

et signées. Elles seront conservées a4 l’institut jusqu’apres la 

correction des épreuves. , 

Les épreuves seront cotées de 0 4 20 ; le jury en séance pleé-. 

niére décidera du classement des candidats ; la liste de clas- 

sement, accompagnée du procés-verbal de la délibération du 

jury, sera transmise sous pli cacheté et recommandé au mi- 

nistre chargé de.la fonction publique du Congo. 

Les demandes d’admissign a ce concours devront étre adres- 

sées avant le 15 septembre 1959 au directeur de l’institut des 

hautes études d’outre-mer. Les candidats devront désigner 

expressément le centre ov ils entendent concourir (Brazzaville 

ou Paris), le centre de Paris étant réservé aux étudiants ou 

fonctionnaires congolais se trouvant en France. Les demandes 

seront accompagnées des piéces ci-aprés : 

1° Une expédition authentique de l’acte de naissance ou du 

jugement supplétif pouvant en tenir lieu ; 

2° Un extrait de casier judiciaire datant de trois mois au 

plus ; 

3° Un certificat médical délivré par un médecin de l’adrni- 

nistration attestant que le candidat est apte 4 remplir une 

fonction publique ; 

“40 Pour les candidats’ au concours «A », copie certifiée 

conforme des diplémes requis pour se présenter ; 

5° Pour les candidats au concours « B », une attestation dé- 

livrée par le ministre dont ils relévent, justifiant qu’ils rem- 

plissent les conditions d’ancienneté requises. 

Le ministre de la fonction publique du Congo est chargé de 

Vexécution du présent arréte. . 

— Par arrété n° 1873 /FP. du 4 juillet 1959, M. M’Vouma 

est nommé chef de la terre Okelataka, canton M’Béti, district 

d’Ewo, région de la Likouala-Mossaka en remplacement de 

de M.Lessassi démissionnaire pour raison de santé. 

M. M’Vouma percevra une allocation annuelle de 3.080 frs. 

prévue en application de Varrété interministériel n° 808 / 

INT-AG /SF.‘du.21 mars 1959. Loe, : 
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PERSONNEL 
  

‘ ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER . 

  

— Par arrété n° 1849 du 3 juillet 1959, du Premier Minis- 
tre, M. Laporte (Pierre), administrateur 2° échelon de la 
France d’outre-mer, adjoint au chef de région du Kouilou, 
a Pointe-Noire, est nomimé chef de région du Kouilou par 
intérim, durant le congé annuel de M. Rouet, titulaire du 
poste. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
passation de service. 

— Par arrété n° 1850 du 3 juillet 1959, du Premier Minis. 
tre, M. Prues (Albert), administrateur en chef 3° échelon 
de la France doutre-mer, adjoint au chef de région du 
Djoué, a Brazzaville, est nommé chef de région du Djoué 
par intérim, durant le congé annuel de M. Floch, titulaire 
du poste. 

_ Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
’ passation de service. Le 

-- Par arrété n° 1925 du 6 juillet 1959, M. Olive (Henri), 
administrateur en chef 3° échelon de la France d’outre-mer, 
chef de région de la Nyanga-Louessé 4 Moussendjo, est mis 
a4 la disposition du ministre de Vintérieur 4 Pointe-Neire, 
pour servir en remplacement de M. Berrod (Francois), ap- 
pelé 4 d'autres fonctions, 

M. Berrod (Francois), administrateur en chef 3° échelon 
de la France d’outre-mer, est nommé chef de région de la’ 
Nyanga-Louessé, €& Moussendjo, en remplacement de 

M. Olive (Henri), appelé a -d’autres fonctions, , 

La solde et les accessoires de MM. Olive et Berrod sont 
imputables au budget:-de 1’Etat. - 

—— Par arrété n° 1949 du 9 juillet 1959, du Premier Minis- 
tre, M. Lacour (Jean-Pierre), administrateur 3° échelon de 
la France d’outre-mer, précédemment chef de région de la 
Sangha, est mis 4 la disposition du directeur général a 
’économie pour ‘servir 4 la direction des services économi- - 
ques a Pointe-Noire.. 

La sqlde et les accessoires de M. Lacour sont imputables 
au budget de I’Eiat. 

— Par arrété n° 1950 du 9 juillet 1959, du Premier Minis- 
tre, M. Schlichting (Rigobert), administrateur 2* échelon de 
la France: d’outre-mer, mis a la-disposition du chef de ré- 
‘gion du Djoué pour servir comme 2° adjoint, est nommé 
chef de district de Brazzaville en remplacement de 
M. Hubert-Briére, appelé 4 d’autres fonctions. 

La solde et les accessoires de M. Schlichting sont impu- 
tables au budget de l’Etat. 

—- Par arrété n° 1953 du 9 juillet 1959, du Premier Minis- 
tre, M. Hubert-Briere (Jean), administrateur 3° échelon de 
la France d’outre-mer, précédemment chef. de district de 
Brazzaville, est nommé chef de région de la ‘Sangha a Ques- 
so, en remplacement de M. Lacour, appelé a d’autres fonc- 
tions. 

La solde et les accessoires de M. Hubert-Briére sont im- 
putables au budget de I’Etat. vs 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 

  

—- Par arrété n° 1848 du 3 juillet 1959, du Premier Minis- 
tre, M. Gasiglia (Réné), inspecteur principal de 3° classe du 
cadre métropolitain des contributions directes, nouvellement 
mis & la disposition de la République du Congo, .est nommeé 
chef du service des contributions directes de la République 

du Congo. 

La solde et les accessoires de solde de M. Gasiglia ‘sont 

imputables au: budget de la République du Congo. 

Le présent arrété prendra effet .4:compter du 1°° mai 1959. 

AERONAUTIQUE CIVILE 

  

— Par arrété n° 1852 du 3 juillet 1959, du Premier Minis- 
tre, M. Serra (Maurice), ingénieur 6 échelon des travaux 
de la navigation aérienne, de retour de congé administratif 
est nomme chef de service de Vaéronautique civile d’inté- 
rét local de la République du Congo A Pointe-Noire, en 
remplacement de M. Sichez (Paul), titulaire d’un congé 
administratif. ‘ 

» 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

— Par arrété n° 1994 du 16 juillet 1959, du Premier Minis- 
tre, M. Essog (Jean-Fidéle), opérateur-radio 3° échelon du 
cadre des. postes et télécommunications du Gabon en service 
a Djambala, rayé des cadres de cette République est inté- 
gré dans le cadre local des postes et télécommunications de 
la République du Congo organisé par décret n° 59-15 du 
24 janvier 1959, avec le grade de commis (branche radio) 
.de-2° échelon (indice 250). - . 

L’intéressé conserve dans ce nouveau cadre une ancien- 
neté civile de 2 ans 14 jours. 

_Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 jan- 
vier 1959, date d’expiration du congé de l’intéressé. 

AGRICULTURE 

  

— Par arrété n° 1995 du 16 juillet 1959, en application des 
dispositions du décret n° 59/67/rp. du 25 mars 1959, 
complétant l’article 28 de l’arrété n° 2161/rr. du 26 juin 
1958, M. Tchoffo (Benjamin), agent de culture 2° échelon, 
titulaire du dipléme de sortie de l’école supérieure Edouard- 
Renard (section agriculture) est intégré dans les cadres 
de la catégorie D des services techniques de la République. 

_ du Congo en qualité de conducteur d’agriculture 1° éche- 
~ Ion stagiaire (indice 380). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1°° jan- 
vier 1958, tant au point de vue de la solde que de I’ancien- 
neté, . ; 

DOUANES 
et 

  

— Par arrété n® 1916 du 6 juillet 1959, les fonctionnaires 
du cadre local des douanes ci-aprés désignés sont autorisés 
A concourir aux épreuves du concours professionnel du   

| 
| 

1** juillet 1959, pour Paccés au grade de commis stagiaire 
des douanes, 

Centre de Brazzaville : 

MM. Otsi-Otsi (Fortuné) ; 

Malonga (Henri) ; 

Moussounda (Jean) ; 

Kinouani (Etienne), sous-brigadiers. 

Centre de Pointe-Noire : 

Malonga (Michel) ; 

Malonga (Jean) ; 
Pozi (Pierre) ; 
M’Vom (Martin) ; 

Mafimba (Gabriel) ; 

Sobélé (Philippe) ; 

Miangounina (Lévy) ; 

N’Koumba (Simon), sous-brigadiers, 

MM. 

Ke __ Par arrété n° 1382 du 26 mai 1959, du Premier Minis- 
tre, les fonctionnaires des cadres locaux de Venseignement 

et de la-santé publique, dont les noms suivent, sont intégrés 

dans le tadre de la catégorie IL E des services sociaux de 

la République du Congo, conformément au tableau ,de Con-   
  

cordance ci-aprés: : a” 

 



  

ENSEIGNEMENT 

      
SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU 1°F JANVIER 1958 _ 

  NOMS ET PRENOMS     

    

  

                              

Grades Classes - Echelons | Indices A. c. C Grades Echelons Indices + A. ©. C. 

Dambou (Lien) ............000 see Moniteur Cc, E. 2° 290 5 ans 6 mois Moniteur | 9° 290 5 ans 6 mois 

Foumou (Jean-Rigobert) ......... a° Cc. E. 2° 290 4 ans d° ge 290 4 ans 
Bouboutou (Raphaél) ............ d° Cc. E. 2° 290 3 ans 2 mois d° 9° 290 3 ans 2 mois 

Bikouta (Isidore) ............... ‘ de C. E. 2 290 2 ans 6 mois de 9° 290 2 ans 6 mois 
Bikindou (Anselme) .............. a° H.C. 3° 248 1 an a° 7 250 1 an 
Loukabou (David) ............ . d° H. C. 3° 248 6 mois d° 7 250 6 mois 
Kibiadi (Auguste) ................ d° H. C. 2° 234 néant - de 7 250 néant 
Ganga (Prosper) .......seeeeveee d° H. C. 1° 212 1. an, d° 6° 230 6 mois 
Loufoua (Lucien) .........eee eee ae H. C, 1° 212 néant de 6° 230° néant 
Kitouka (Etienne) .......... Nees 1 a Ppal 3° 194 3 ans a 5° 210 2 ans 
Bissakou (Louis) ........-++-.00. de Ppal 3 194 1 an a° 5° 210 6 mois 
Samba (Albert) .........e.ceeeeee d° Ppal 2° 178 néant d° 4°. 180 néant 

Samba-Banza (Maurice) .......... d° Ppal - 9s 178 néant de 4s 180 néant 
Bemba (Antoine) ..........5+c005 a° Ppal 1" 168 1 an d° 3° 170 i 1 an 

Akouala (Gilbert) .............. d° Ppal 1° 168 J an d° 3° 170 1 an 
Moé-Pouaty née Poaty Romaine ..} Monitrice Ppale 1” 168 néant Monitrice 3° 170 néant 
Kouanga. (Samuel) ..... etn eeeees Moniteur Ppal ad 168 néant Moniteur 3° 170 néant 

N’Zickou (Gaston) ........... hee d° Ppal 1° 168 néant a° 3° 170 néant 
Appendi (Pauline) .............. Monitrice Ppale 1° 168 néant Monitrice 3° 170 néant 
Madzoumou (Cyrille) ............ Moniteur Ppal 1° 168 néant Moniteur 3° 170 néant 
Bouzoumou (Antoine) .........6.. d° Ppal 1 168 néant ae ® 3° 170 néant 
Mavoungou (Edouard) ........... d° Ppal — 1° 168 néant d° 3° 170 néant 
Bassounguika (Arséne) ~.......... d° Ppal 1° 168 néant d° 3° 170 néant 
Okiené (Daniel) ............-000- d° Ppal ir 168 néant a° 3° 170 néant 
Masséké (Julienne) ..........., ee Monitrice Ppale 1°" 168 néant Monitrice 3° 170 néant 
Makosso (Jéréme) .............5. Moniteur Ppal 1° 168 néant Moniteur 3° 170 néant 
Gita (Louise): ........... 0. eee eee Monitrice Ppale 1° 168 néant Monitrice 3° 170 néant 
Megot (Gustave) ..........ceeeeee Moniteur Ppal 1°" 168 néant Moniteur 3° 170 néant 
Tsionkiri (Jéréme) .............. d° Ppal 1° - 168 néant a° 3° 170 néant 
Ossoa (Firmin) .........eeeeeeees d° Ppal 1° 168 néant d° 3° 170 néant 
Tsana (Marcel) .......:seeeseeaee ‘ae Ppal 1° 168 néant ae 3° 170 néant 

M’Bouala (Maurice) ........-..... d° Ppal 1° 168 néant a° 3° 170 néant 
Tloud (Oscar) ....ceceeeeeeeeneees de Ppal 1° 168 néant d° 3° 170 néant 
Makosso (Gabriel) ............... d° Ppal 1° 168 néant d° 3° 170 néant 
Ebo (Robert) .......+. ce eeeenees a° Ppal 1° 168 néant a° 3° 170 néant 

* Korila (Joachim) ...........0..06. d° Ppal 1° 168 néant d° 3° 170 néant 
Banzoulou (Etienne) .......-..06. a° 3° 156 1 an 6 mois de 9° 160 1 an 6 mois. 

, promu Je-1-7-1958 . 0... . eee ee ee a° Ppal 1" 168 néant d° 3° 170. - néant 
N’Goulou (Martin) .............. d° 3° 156 1 an 2 mois de ge 160 1 an 2 mois 

-promu le 1-11-1958 ............. d° Ppal shat 168 néant d° 3° 170-.. néant 

N’Domby (Joachin) .,............ a° 3° 156 1 an 2 mois a° 2° "160 — 1 an 2 mois 

promu le 1-11-1958 ............. d° - Ppal 1 168 néant d° 3° 170 néant: 
Yayos née Ozowin (Antoinette) ... Monitrice 3° 156 1 an 2 mois Monitrice 9° 160 1 an 2 mois 

-promue le 1-11-1958 ............ _ ae Ppale 1° 168 néant d°: 3° 170 néant 
, Bibitida. (Alphonse) .............. Moniteur 3° . 156 1 an 2 mois Moniteur 2° 160 1 an 2 mois 

- promu le 1-11-1958 ....... eeeeae d° Ppal 17 168 néant ° 3° 170 néant 
Dzaba (Mathieu) ................ d° 3 C - 156 1 an 2 mois a° 28 160 1 an 2 mois 

promu le 1-11-1958 ............. d° Ppal 1” 168 néant d° 3° 170 néant 
Missolékélé (Prosper) ........... d° : 3° 156 1 an 2 mois de 2° 160 1 an 2 mois 

promu le 1-11-1958 ...... tees a’ Ppal 1* 168 néant as 3° 170 néant 
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SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU ler JANVIER 1958 

  NOMS ET PRENOMS { 

  

              

Grades Classes Echelons Indices 

Bitémo (Jean-Jacques) .......... Moniteur 3° 156 
promu le 1-11-1958 ......... eee a° Ppal 4°" 168 

Ondouo (Prosper) ........seeeeee . a° 3° 156 

promu le 1-11-1958 ............. a Ppal 1" 168 

Montbouli (Francois) .........05- ae 3° 156 
promu le 1-11-1958 ............. d° Ppal 1 168 

Boutandou, (Jean) ...cceseeeeeeee d° 3°. 156 

promu le 1-11-1958 ............. d° Ppal 1 168 

Goma (David) ......ccs eee eeee eee a? 3° 156 

promu le 1-11-1958 ............. ae Ppal et 168 

Moudiongui-Kambo (Vincent) .... a 3° 156 

promu le 1-11-1958 ............. a° Ppal 1 168 

Niangoula (Raymond) ............ ae 3° 156 

promu le 1-11-1958 ............. ae Ppal 1" 168 

Mounkala (Pierre) .........e.008 ae 3° 156 

promu le 1-11-1958 ............. d° Ppal 1° 168 

Porido’ (Isaac)... ec ees c eee eee ee a 3° 156 
WMabiala (Emmanuel) ............ ae 3° 156 

Balossa (André) .........0eee eee a 3° 156 

Nombo (Hilaire) emcee rest rarerene a° 3° 156 

Kiyindou (Antoine) ...........0.. d° 3° 156 

Boumba (Jean) deere mene ee neenes da° # “3° 156 

Bitémo (Félix) eet merce tee eens > de 3° 156 

Kinzonzolo (Alphonse) ........... ae 3° 156 
Ossoua (Antoine) ........... deen de 3° 156 
Akiana (Joseph) wee teen este en eane d° 3° 156 

Etélenkou (Joseph) ...........000- d° 3° 156 

Loko (Mathieu) eee bean eenreevene a° 3° 156 

Fina (Nicéphore) .....-...0eceeee de 3° 156 
Tchimbakala (Raymond) ....... . ae 3° 156 
Sambou-Moutou (Maurice) ....... a° 3° 156 
Leckacka (Bernard) .......... wee ae 3° 156 
Ebelonzi (Jacques) .......... tees ae . 3° 156 
Gayono (Georges) .....-..0.eee8e @ 3° 156 
Kaba (Auguste) eee e renee re eeee -ad? 3° 156 

Kou (Maurice) wee e renee ere ceee ae 3° 156 

.M’Pion (Bernard) re i) de . 3° 156 

Loumingou (Véronique) .......... Monitrice 3° 156 
Bilombo née Tessa (Louise) ...... d° 3° 156 
Bagana née Biyéla (Micheline) .... a 3 156 
Samba (Charlote) ...........0000- ae 3° 156 
Poaty (Georges) ......cccceeeeees Moniteur 3 156 
M’Para née Eboulondzi (Henriette) Monitrice 3° 156 
Elo (Jean-Robert) ...........-.- Moniteur 3° 156 
Kioroniny (Eugéne) .............. a° 3° 156 
M’Fouilou (Bernard) ............ ae 3° 156 
Empoua (Réné) prec neta ear ena d° 3° 156 

Kou (Mathias) ...........00000. - d° 3° 156 
Kouka (Réné) wee eee eee eee toma da° 3° 156 

Yorowani (Pascal) ....... Cac eae a° 3° 156 

Kibodi née Vouala (Madeleine) .. Monitrice 3° 156 
Banimba (Mathieu) ...........66- Moniteur 3° 156 
Batalick (Urbain) ................ d° | . 3 156 

CprenetlNteati 

Grades Echelons 

\ 

  

            

Indices A. Cc. Cc, 

1 an 2. mois Moniteur 2° 160 1 an 2 mois 
néant a 3° 170 néant 

1 an 2 mois a° 2 160 1 an 2 mois 
néant a° 3°. _ 170 néant 

1 an 2 mois a° 2° 160 1 an 2 mois 
néant a° 3° 170 néant 

1 an 2 mois dae 2e 160 1 an 2 mois 
néant d° 3° 170 néant 

1 an 2 mois . a 2° 160 1 an 2 mois 
néant a° 3° 170 néant 

1 an 2 mois a 2° 160 1 an 2 mois 
néant ae 3° 170 néant 

1 an 2 mois a° 2° 160 1 an 2 mois 
néant a 3° 170 néant 

1 an 2 mois a° 2° 160 1 an 2 mois 
néant a 3° 170 néant 
3 ans da’ 2° 160 2 ans 
3 ans a 2° 160 2 ans 
3 ans a° 2° 160 2 ans 

2 ans 6 mois da° 2° 160 2 ans 
2 ans ae 2 160 -2 ans 
2. ans a° 2 160 2 ans 
2 ans a° 2° 160 2 ans 
2 ans a 2 160 2 ans 
2 ans a 2° 160- 2 ans 

1 an 6 mois a’ 2 160 1 an 6 mois 
1 an 6 mois a° 2 160 i an 6 mois 
1 an 3 mois a° 2 160 1 an 3 mois 
1 an 2 mois a° 2 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois. da° 2 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois da° 2 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois a 2 160 1 an 2 mois 
1 an 2.mois a? 2° 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois - de 2° 160 1 an 2 mois 
lan 2 mois a’ 2 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois d° 2 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois a° 2° 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois Monitrice 2° 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois a° 2° 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois d° 2° 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois a’ 2° 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois Moniteur 2 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois Monitrice 2° 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois Moniteur 2° 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois da° 2° 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois d° 2° 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois da’, 2° 160 1 an 2 mois 
I an 2 mois d° 2 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois de 2 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois a° 2 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois Monitrice 2e 160 1 an 2 mois 
1 an 2 mois Moniteur 2 160 1 dn 2 mois 
1 an 2 mois a° 2° 160 1 an 2 mois 
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SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE AU 1** JANVIER 1958 

NOMS ET PRENOMS ~— 
Grades (Classes Echelons Indices AC. Cc Grades Echelons Indices A... Cc. 

\ 

emba (Aaron) .......... lente eens Moniteur 3° 156: 1 an 2 mois Moniteur 2° 160 1 an 2 mois 
‘« Boundzanga (Elie) ............66. d° 3 156 1 an 2 mois ~ ae 2° ‘160 I an 2 mois 

Eckollet (Renault) . eens a° . 3 156. 1 an 2 mois a’ 2° 160 | 1 an 2 mois 
Gousséné (Marie- Joseph) - veces ae 3° 156, 1 an 2 mois ae 2e 160 1 an 2 mois 
Tocko née Goma (Catherine) ...... Monitrice - * 3° 156 1 an 2 mois Monitrice 2 160 1 ari 2 mois 
Guembi (Antoine) ............... Moniteur. 3 156 1 an 2 mois Moniteur an 160 1 an 2 mois 
Loufoud (Michel) ............ eee “* 3 156 i an 2 mois a? 2° 160. j-an 2 mois 
Miampika (Dominique) .......... a 3 156 1 an 2 mois ae 2: 160 1 an: 2 mois 
Mounkassa (Adolphe) ............. a° 3s 456 1 an 2 mois a° 2e 160 1 an 2 mois 
Biyeri (Georges) .............00. a 3° 156 1.an 2 mois d° Qe 160 1 an 2 mois 
Bolat (Félix) .......0.. 0. cece eee de 3 156° 1 an 2 mois da° 2 160 1 an 2 mois 
Kodia (Albert) ......... Leet e eee d‘ > 3° 156 1 an 2-mois ae 2° 160 1 an 2 mois 
‘Miékoumoutima (Antoine) .......] d° 3 156 1 an 2 mois a° 2" 160 1 an-2 mois 
Ouandzinou. (Appolinaire) ........ d° 3 156 1, an 2 mois a° 2s 160 1 an’ 2. mois 
Passy (Frangois) ..............6- d° 3 156 1 an 2 mois ae 9 160. 1 an 2 mois 
Mayordome (Berthe) ........ tenes Monitrice 3 156 1 an 2 mois Monitrice ar 160 1 an‘2 mois 
Oba (Pierre) <......... cece eee ees Moniteur 3 156 1 an ‘1 mois Moniteur 2° 160. 1 an-1 mois 
Matchita (Jean-Félix) ........... . a° 3° 156 3. mois a’ Qe 160 3 mois 
Bemba (Jean-Paul) ..............- d° 3° 156 3 mois ae ae 160 3 mois 
Bemba (Maurice) ........0....66- d® 3 156 3 mois ade. 2° 160 3 mois 
Djea * (Alain) ceed acne eeeeseees da° 3 156 3 mois a° 2° 160 3 mois 
Fourga (Bugene) oo... cece eee bea d* 3° 156 3 mois a° ‘2° 160 3 mois 
Ganfina (Edouard) .............. a° 3° 156 3 mois de 2 160 3 mois 
Kaba (Henri) ................0085 ae 3 156 3 mois “ae 2° 160 3 mois 
Longuikama (Guillaume) ........ a° 3° 156 3 mois a° 2° 160 3 mois 
Loubaky (Auguste) .............. a° 3 156 3 mois ad? 2° 160. 3 mois 
Madzous (Victor) ...........2+06- da° .3e 156 3 mois a° 2° 160 3 mois 
Mackéla (Pascal) ..............45 d° 3 156 3- mois d° 2° 160 3 mois 
Makoumbou (Gabriel) ............ d° 3" 156 3 mois de 2° 160 3 mois 
Malanda: (André) ............005 d° 3 156 3 mois a° 2° 160 3 mois 
Massamba (Zéphyrin) ............ a° 3 156 3 mois a° 2° 160 3 mois 
Mayombi (Samuel) .............. da° ‘ge 156 3. mois d° 2° 160 3 mois 
M’Bané (Marcel) .... 2.0.0.0... .d° 3° 156. 3 mois d° 2° 160 3 mois 
Mendom (Jules) .............-..+- da° 3° 156 3 mois a° 2° 160 3 mois 
Miaka (André) ......6.. ccc cee eee a 3° 156 3 mois a° 9° 160 3 mois 
Kimbembé (Sébastien); ............ a° 3 156 3 mois d° “2 160 3 mois 
Kouka (Fidéle) ..... ea eeees Deca ae 3 156 3 mois a° 2° 160 38 mois 
Pili (Grégoire) “b abianaing d° 3° 156 3 mois ‘a 2 160 3 mois 
Voundi née Salémé (Blandine) . ’ Monitrice ‘3° 156 3 mois Monitrice - 2° 160 3 mois 
Guénogo (Jean-Pierré) .......... Moniteur ge 156_ 3 mois Moniteur 2° 160. 3 mois 
Tsiangana. (Alphonse): Lecce enees d* 3 156 3 mois a° 9° 160 3 mois 
N’Zabiabaka (Jacob): ............ d° 3 156 3 mois d° 2 160 3 mois 
Kikouama (Gaston) ............0+' ae ‘Be 156 3 mois ae 2 160 3 mois 
Mobapid (Pierre) ..............65 de 3° 156 3 mois Moniteur 2° 160 3 mois 
Mossino (Gabriel) ....... erren d° 3 156 3 mois a 9° 160 3 mois 
Moutissa (Gabriel) .............. ae 3 156 3 mois d° 2° 160 3 mois 
Koubemba (Marcel) ............., a° 3° 156 ’ 3 mois d° 2° 160 3 mois 
Tondo (Auguste) ............0005 d° 3e 156 3 mois a° 2° 160 3 mois 
Tsémbani (Jean) .............02 ae 3e 156 3 mois a° 2 160 3 mois 
Hetsy (Rigobert) ........ Meee eee d° 3° 156 3 mois a° 2° 160 3 mois 
Makosso (Christophe) ............ d° 3° . 156 3 mois d° 2° 160 1 3 mois 
Moucllé (Jean-Raymond) ........ Moniteur 3° 156 3 mois d° 2 160 i 3 mois 
Moutouary (Anne-Marie-Thérése) . Monitrice 3° 156 3 mois Monitrice “ 2f- 160 ' 3. mois 
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oO = - s o SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU 1° JANVIER 1958: ° 
NOMS ET PRENOMS ° Z 

Grades Classes Echelons Indices A.C. C, Grades Echelons Indices ACG 

Diabakana (Jean) ................ Moniteur 30° 156 3 mois Moniteur Q" : 160 3 ‘mois 
Ebendja (Michel) ................ de 3° 156 3 mois a° 9° 160 '3 mois 
Hemilembolo (Pierre) ............ a 3°. 156 3° mois’ a 2 160 3 mois 
Malonga (Jean-Paul) ............ ae. 3°" 156 3 mois ae 9 160 3 mois 
Elé (Héléne) eee eee Soke eee eee Monitrice Ro” 156 3 mois “Monitrice 2 160 3 mois 5 
Debbet (Nestor) .......-.-:. cee eee ‘Moniteur _ 3.” 156 3 mois Moniteur 3 160 3 ‘mois ag 
Mahoungou (Emile) .............. a° : 3s. 156 3 mois de - ge 160 3 ‘mois 
Ignamout (Armand) .............. ad 3° 156 3.,mois a a 160 3 mois 
Bollo née Gomez (Rachel) ........ Monitrice 3 CO 156 3° mois Monitrice , 2 160 3 mois Mahoungou (Faustin) ............ Moniteur 3¢ 156 3 mois Moniteur : 9° 160 3 mois ‘Kiavouka (Emmanuel) ............ a? 30, 156 3 mois a - 160 3 mois 
Londi (Marcel) ............00000. ae * 3e 15§ 3° mois a° 2 160 3 ‘mois c 
Niabia née Moukala (Honorine) .. Monitrice Be 156 3 mois Monitrice 9¢ 160 3 mois q N’Zalakanda (Jean) .............. Moniteur 3% 156 3° mois . Moniteur 9¢ 160 3 mois zg Loemba née Babindamana (Susanne) Monitrice 3°" 156 3 mois Monitrice 9 160 3 mois Fs Mandienguela (Théophile) see ewees Moniteur 36 156 19 jours Moniteur 98 160 19 jours ° 
Polet (JEAN) cece eee eee eee eens da’. a 156 néant. . ae 9 160 néant HS 
Willimi (Christian ......... Pete w ee d°. 2° 140 1a.3m. 21 j. a° yer 140 la 3 m. 21 j. 3 
promu le 2-9-1958 wee tees meee d° 3° 156 néant d° 9° 160 : néant E 

Mabonzo (Albert) ..........e.00ee dae. ¢ oe. 140 1 an 3 mois a? 1" ‘140 ‘4 an 3 -mois 
promu le 1-10-1958 ............ da’. 3e 156 néant / . ae : 9° 160 néant y 

Kouakoua (Clémence) ........... Monitrice or 140 1an3 mois. | Monitrice i 140 1 an 3 mois 
promu le ‘1-10-1958 ............ da 30 156 néant. ae 2 469 “ néant : g 

Koukimina (Joseph) eee weet eens Moniteur ge 140 1 an 3 mois Moniteur er 140 1 an 3 mois - | 
promu le 1-10-1958 sence ee ee ees a. 3 156 néant — ae rr 160 néant 1 & 

Gamba (Joseph) .......... wenenee d° 2° 140 1 an 3 mois d° 1" 140 1 an'3 mois q 
promu le 1-10-1958 ray a° . 3° 156 néant’ ae 1: ge 160 , néahit | 

Makosso (Marcel) ...........-.... a | 3 140 1 an 3 mois . a 1" 140 1 an 3 mois é 
promu Je 1-10-1958 ............ -  @ 3¢ 156 néant - a o 160° néant g 

Okana (Henri) .......... eee eees a _\ 146 1 an 3 mois "qe 1 140 | 1 an3‘mois y promu le 1-10-1958 ............ ; a° "ge 156 néant ° ae 9° 160 4 néant 
Zoba. (Alphonse) -.............. ae oe 140 1 an 3 mois de i" 140 1 an 3 mois 9 
promu Je 1-10-1958 ........ tee a° : ' 3° 156 néant ! a . ae 160 : - néant z 

M’Boussi (Gaston) .............04. a° gs 140 1 an 3 moi a 1" 149 I an 3 mois 1 8 promu le 1-10-1958 ............ ae | 3 156 néant ae 9° 160 néant 
Obambi (Alexandre) ......... eas a° * 98 140 lan3 mois de is 140 tan 3 mois 
promu Te 1-10-1958 ............ . a’ . 3¢ 156 néant ad? ae “160 néant 

MViri (Rigobert) serene ee ee eee a’ “ 2" 140 1 an 3 mois a° yer 140 1 an'3 mois 
promu le 1-10-1958 ............ , a . 3a 156 ~néant _ a 9° 160 . nant 

N’Gouah (Claude) ..... nen Monitricé 5 ge 146 1 an 3 mois Monitrice 1° 146 1 ani3 mois 
promue Je 1-10-1958 ....0....... a° . ge 156 néant . , a? gs 160 | néant 

Guillon (Robert) ............. wee Moniteur - 8 ge 140 1 an 3 mois Moniteur ie 140 Lan 3 mois 
promu le 1-10-1958 ............ a° 3° 156 * néant , a 2° 160 néant 

Kouakoua (Georgine) ........... Monitrice Qe 140 1 an 3 mois Monitrice te 140 1 an 3 mois 
‘ promue le 1-10-1958 ........ eee a° 3° 156 néant de 3 160 S  néant 
Bongo (Marc) ......... cece eee eee Moniteur 2° 140 1 an 3 mois Moniteur 1" 140 1 an 3 mois 
promu le 1-10-1958 ............ d° . 3°. 156 _néant ao 9 160 néant Les 

Itouad (Théogéne) ................ a° 98 140 1 an 3 mois “ ae 1° 140 1 an 3 mois 5 
promu Ile 1-10-1958 ............ a. te - gt, 156. -néant _ de _ 2 160 néant > 

Opina (Alfred) .......-.0.e eee eee da° 9° 140 1 an 3 mois a’ 1° 140 1 an 3 mois 2 
promu le 1-10-1958 ............ d° ; 3° 156 néant a° 9° 160 | néant 

-Meking (Ernest) .........0-:0 eee da° oe Ls ge. L = 440 1 an 3 mois a° 1° . 140 1 an 3 mois i 
, promu le 1-10-1958 ............ da° 3e TAR néant ae BY 1A nénest or        



    

  
  

  

              
  

    

  

      

  

  

ss 

SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU 1 JANVIER 1958 

NOMS ET PRENOMS l 
Grades ~* | Classes Echelons Indices AJC. C¢ Grades Echelons | Indices AG C. 

Bantsimba (Auguste) ............ Moniteur | 2 140 1 an 3 mois Moniteur 1" 140 1 an 3-mois 
promu le 1-10-1958 ............ da*: | 3° 156 “néant — - ae 2° 160 néant — 

Ibara (Lucien) ...............5-. a 2 140 1 an 3 mois a slew 140 1 an3 mois 

promu le 1-10-1958 ..,......... dae 3° 156 * néant' a° 2° 160 héant 

Doudi (Bernard) ...........0..5. -a° a 146 1 an 3 mois ae 1 140 1 an 3 mois 

promu le 1-10-1958............. . d° 3° 156 *“néant de 9°: 160 néant 

Dzdankoum (Grégoire) ......... eae a° 2 140 1 an‘3 mois ‘ae yer 140 1 an 3 mois 
promu Je 1-10-1958 ............[ a° 3 156 néant* ae 9" 180 ‘néant 

Essanabouly (Gilbert) ............ a° 2 140 1 an 3 mois a 1° 140 1 an 3 mois 

"promi Je 1-10-1958 ............ d° 3° 156 néant a° Qe 160 néant | 

Dioulou (Noél) wet eeeees see neeee a° 2° 140 1 an | ‘3 mois ae 1 140 1 an 3 mois 

‘promu Je’ 1-10- 1958 ........, eee a° 3° 156 néant”: ae 9° 160 néant 

Babassana’ (Emmanuel) .......... a’ 2° 140 1 an 3 mois a 1" 140 1 an 3 mois 

promu le 1-10 1958 ............. ‘ae 3° 156 néant a 9° 160 néant 

Koumbemba (Gaétan) ........ dees a° or 140. 1 an 3 mois ae 1 140 1 an 3 mois 

promi Je 1-10. 1958 ............. a° 3° 156 néant ; a 96 160 néant 

M’Boumbou (Paulin): ............ ae a 140 1 an 3 mois de: ye 140 1 ah 3 mois 
promu le 1-10 1958 ........... ee. a° 3° 156 néant — d° Py 160 néant 

Mafoundou (Boniface) ........... a° Qe 140 1 an 3 mois a° yer 140 1 an 3 mois 
-promu ‘le 1-10 1958 ......... ‘eee a° 3° 156 "  néant — a° Q° 160 néant 

Zoba née Mantot (Jeanne) ........ Monitrice 9° 140 1 an 3 mois Monitrice qr 140 1 an 3 mois 
promue le 1-10-1958 ......... sae a° 3° 156 néant ae o° 160 néant 

Banzoungoula. (Louis) ............ Moniteur Qe 140 1 an 3 mois Moniteur e 1° 140 1 an.3 mois 
promu le I- 10- 1958 enema wane ° 3° 156 4 néant . a° 9° 160 néant 

Kouloungou (Donatien) .......... d° 2° 140 1 an 3 mois ‘a 1 140 1 an 3 mois 

promu le I-10 1958 .........-... a 3° 156 néant ae 9° 160 néant 

Goma (Anatole) .......scceeeeeee ae 9° 140 1 an 3 mois ae 1 140 1 an.3 mois 
promu le-1-10 1958 . beens ae 3° 156 néant | de 9° 160 néant 

Dangabo (Hervé) ............ eae a? 9° 140 1 an 3 mois a 1 140 tan 3 mois 
promu le 1-10 1958 ............. d° 3° 156 néant a° 2 160 “néant 

Diatsouika née. Donga (Angélique) Monitrice 9° 140 1 an 3. mois Monitrice 1" 140 1 an 3 mois 
promue le 1-10-1958 ............ - de 3° 156 -néant - @ 3 160 néant 

Moyat (Victor) ......6...eeeneeee Moniteur 2 140 1 an-3 mois Mosiiteur 1° 140 1 an 3-mois 
promu’ Je 1-10-1958 ............ ° ge 156 néant . a 2° 160 ‘néant 

Totaud (Albert) .........-.eeeeee % qe 2° 140 1 an 3 mois » @ 17 “1140 1 an 3 mois 
promu le 1-10-1958 ............ & ge. 3° 156 néant tae 9 i160 néant 

Loemba. (Valentin) .............. ‘ae 2° 140 1 an 3 mois ae 1 [140 1 an: 3'mdis 
promu le 1-10-1958 ...... Lees ad° 3¢ 156 néant a . 1160. néant 

Moukoko (Emmanuel) ........... a 9° 140 1 an 3- mois d° 1 140 1 an 3-mois 
promu le 1-10 1958 ............. /@e 3° 156 néant: ‘a? 98 160 néant 

Kimbékété née Massengo (Justine) Ménitrice ge 140 1 an 3 mois monitrice | qr 1140 1 an 3-mois 
“ promue le 1-10-1958 ............ | ‘d° 3° 156 néant ae. Q° “160 néant 

Thouiad (Francois) ...........0000- Moniteur 2° 140 1 an 3 mois Moniteur 1 140 1 am 3 mois 
spromu le 1-10 1958 ....... pewaee da° 3° 156 . néant. ; ‘ae 9° 160 néant: 

Ondziel-Banguid ..............05- ae 2° 140 1 an 3 mois a° 1 140 1 an 3 mois 
promu le 1-10 1958........ Leateae a° 3° 156 néant — d° 9¢ 160 néant. 

Kou (Joseph) ....... 0. ccc eee e ees a 2° 140 1 an 3 mois d° 1 140 1 an 3 mois 

promu, le 1-10 1958 ............. a° 3 156 néant _ a° 9° 160 néant 

Batchi-Tchissambou ..............+. de 2 140 1 an 3 mois d° 1° 140 1 an 3 mois 
promu le-1-10-1958 ............ ae 3° 156 néant — a° 9° 160 néant 

N’Sounga (Philippe) ............5. d° 2° 140 1 an 3 mois a? | i" 140 1 an-3 mois 
promu fe 1-10-1958 .........00 a? 3° _ 156 néant ae . 9° | 160 néant     
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SITUATION .ANTERIEURE _ SITUATION NOUVELLE AU ier JANVIER 1958 ° 

NOMS ET PRENOMS : 

Grades Classes Echelons Indices A. GC Grades Echelons Indices AC. C. 

Embonza (Xavier) .........0.00- Moniteur 2° 140: 1 an.3 mois a’ 17 140 1 an 3 mois 

promu le 1-10-1958 ............ a° 3 156 néant a° 9° 160 néant. . 

Kaba (Georges) ..... eevee eed anee a° 2 140 1 an 3 mois ad° 1 140 1 an 3 mois” 

promu le 1-10-1958 ............ d° 3° 156 néant ae 9 160 néant _ 
Tarikala (Jean) ...e..essceeeeeeee a° 2° 140 1 an 3 mois ae ie 140 1 an 3 mois 

‘promu le 1-10-1958 <........... d° 3° 6. néant d° 9 160 néant 

Moueta (Alexandre) ............ ae 2° 140. 1 an 3 mois a 1 140 1 an 3 mois 

promu le 1-10-1958 ............ ay x 156 néant a° 9 160 néant — 

Ockambi (Grégoire) ........5.000. -d° 2° 140 . 1 an 3 mois a° 1" 140 1 an 3 mois 

promu ‘le 1-10-1958 ............ d° 3: 156. néant * @e “160 néant _ 

Talatala (Antoine) .........+...¢ d° 2° 140 1 an 3 mois a° 140 1 an 3 mois 

promu le 1-10-1958 ............ a° 3° 156: néant @ . 160 “néant | e 

Mafouta (Antoine) .............. a? 2 140 3 mois a’ s 140 3 mois 8 

Moussipandi (Lucien) ............ d° 2 140 _ 38 mois @ yer 140 3 mois a 

Mandom (Louis) .......0ceeeeeeeee a° 2° 140 3 mois a’ ! 1° 140 3 mois Z 

Fouty (Martial) .,.......-...566, a° 2° 140 3 mois | a’ 17 440 3 mois 

N’Zingoula née Malounga (Denise) Monitrice - a 140 3 mois Monitrice 1 140 3 mois “Os 

Waidi (Laurent) née (J.) Azizet ... d° 2° 140 3 mois ad. 1" 140 3 mois ay 

N’Gboa (Jules) penne eee e waar eons Moniteur 2 -140 24 jours . | Moniteur 1" 140 24 jours 5 

Bieta (Nestor) ........cseee eee eee a° . 1° 126 1 an 3 mois ae 1° 140 ~néant zB 

promu le 1-10-1958 ............ d° . 2° 140 : néant . ae “yer 140 “9 mois : ‘iS 

Biyoundoudi (Gérard) ............ d° 1" 126 1 an 3 mois ae i 140 néanit ie = 

promu le 1-10-1958 ...... bees d° 2° 140 néant ae “| at 140 9 mois £ 

Mandossi (Frangois) ............. a 1" 126 1 an 3 mois a” 1* 140 néant 
promu le 1-10-1958 .....:...... - ae Qe 140 néant _ a. 1 140 9 mois | & . 

Tchissoukou (Célestin) .......... a° 17 126 ‘1 an 3 mois a 1° 140 _néant q 

promu le 1-10-1958 ............ d° 2 140 néant — a it 140 9 mois E 

Opou (Dominique) .............. d° > 1 126 1 an 3 mois d° 1° 140 ; néant | 5 

_promu le 1-10-1958 ............ a’ : ° 2° 140 néant ; a° ir 140 9 mois a 

Kiboukou (Bernard) ............. de a 1° 126 1 an 3 mois ae “ye 140 ‘néant 3 

promu le 1-10 1958 ............. dae 2° 140 néant ; a° | yer 140 9 mois q 

Andang (Robert) .-......... seen d° . . 1° 126 1 an 3 mois a° ir 140 néant Q 

promu le 1-10 1958 ............. a? : ‘ 9° 140 néant ae 1° 140 9 mois g 

Samba (David) ...:...........000e ae 17 +126 1 an 3 mois .  @ °F 140 néant. 8 

promu le 1-10 1958 ............. a 9 140 néant a 1 140 9 mois 

Bakala (André) .........0... Lewes a qr 126 1 an 3 mois . a wv 140° néant 

promu le 1-10 1958 ............. a 2° 140 néant _ ae er 140 9 mois 

Traoré-Ousman ........cce ces e eee de : 1" 126 ~ 4 an 3 mois a 1 140 néant: 

promu le 1-10 1958 ..........45. d° 2° 140 néant a° ope 140 9 mois 

Moussavou (Joél) ...........-0 ee d° “yer ‘126 1 an 3 mois ae 4 140. néant 

promu le 1-10 1958 . ween eens da¢ “2° 140 néant a° yr 140 9 mois 

Ouakanou (Pierre) .:....... donee d 1° 126 1 an 3 mois ad? 1" 140 néant 

promu le 1-10 1958 ............. a . 2 140 néant a er 140 9 mois 

Bassoumba née N’Tsingana (Albert.) Monitrice 7 OE, 126 1 ag 2m. 28 j. Monitrice at 140 héant 
promue le 3-10-1958 .......... vs de 2° 140 ; néant a ~ “yer 140 9 mois 2 jours 

Koua (Gaspard) ........eeeee eee : Moniteur 1° 126 : lan 3 mois Moniteur 1° 140 néant . 

promu le 1-10 1958 ............. d° oe ~ 140 néant “qe / ‘ yt 140 9 mois * ra 

YandzanéeEckomband (Céline) .. Monitrice 1 126 1 a.2 m. 27 j. Monitrice : 17 140 néant 4 

promue le 4-10-1958 ............ d° 2° 140 néant a° 1° 140 9 mois 3 jours > 

Ambou (Thomas) .............4.. Moniteur 1° 126 la. 2 m. 10 j. Moniteur 1° 140 néant | ©, 

promu le 21-10-1958 ............ d° | Q° 140 néant da° t 1°" 140 9 mois. 20 jours * 

Gnali née Portella (Odette) ...... Monitrice 1" 126 2a. 3m. 8 j. Monitrice | 1" 140 néant i 
promue le 1-1-1958 ..........44. a° Dy -140 3 mois 8 jours . ae | 1 140 - 3 mois 8 jours g 

Es :



  

        

SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU 1°r JANVIER 1958 : 
  

NOMS ET PRENOMS   

Grades, Echelons Indices Grades Echelons 

  

      

  

    

  

    

  

    

| Classes Indices A, <. C. 

, | - . | | 
Kaya (Jean-Albert) ...........0., Moniteur | 3° 156 1 an 2. mois Moniteur 2 160 | 1t-an 2 mois 

abaissé le 7-10-1958 ............ ° 2° 140 néant d° yer 140 | 9 mois 6 jours 

Mountsaka (David) .............. d° 1* 126 1 mois 4 jours a qe 140 néant 

Kimbali (Réné) ...............08. d° 1° 126 1a 5-m. 6 j. a° 1 140 néant 

Sominteh (Jacques) .............. d° 1" 126 11 m. 26 j. de 1 140 néant 

Blanchard (Jean-Baptiste) ....... de : 1° 126 1 an 3 mois a yer 140 néant 

~ Massamouna (Henriette) .......... Monitrice stag. 112 3 mois El. Monitrice 120 3 mois 
Zinga (Odette) ............... eee ae stag. 112 3 mois 3 jours ° 120 3 mois 3 jours 
Miadeka (Berthe) ...,............ a stag. 112 3 mois 4 jours ae 120°. 3 mois 4 jours 
-Loouzébimio (Daniel) ......... Lees Moniteur stag. . 112 néant. El. Moniteur . 120° niéant 
Oko (Camille) ................... Infirmier C.-E. 2° 290 9 ans Infirmier 9° 290 9 ans 
Bokoubola (Georges) ............ a° C. E. 9° 290 7 ans ae 9 290. 7 ans 
Tehitou (Joseph) .............00. a° C. E. Qe" 290 3 ans a° 9° 290 3 ans 

Malanda (Prosper) .............. a Cc. -E, Qe 290 2 ans de 9° 290 2 ans 

“Bihani (Jacques) .............0.. a° C.:E. 2° 290 1 an'6 mois ae ge 290 Lan 6 mois 

Biango (Ambroise) .............. a° Cc. E. 1° 274 1 an a 9° 290 néant 

Mondjo (Julien) ..............08. d° C. E. 17 274 1 an de 9° 290 néant 

Mankou (Germain) .............. a° -C, EL 1 274. . 1 an ae 9° 290 néant 

Siarnard (Charles) ............... ade C.E 1 274 néant a 9° 290 néant 

Itoua (Moise) ......... 0 cece ences a° H.C. 3° 248 1 an 6 mois ae: 7 250 1 an 6 mois 

promu le 1-7-1958 .............. ae C..E. 1 274. néant a 9° 290 néant 

Taty (Frédéric) -...............5. ae H.C. 3° 248 1 an 6 mois ae m0 350 1 an 6 mois 
promu le 1-7-1958 .............. a° Cc. E. yr 274 néant a ge 290° néant 

N’Goma (Ernest) ............. lees a° HC. 3° 248 1 an a 7 250 1 an 

Ditsouroulou (Faustin) ........5... a° H.C. 3° 248 6 mois a 7 250 6 mois 
Engobo (Daniel) .............66. ae HC. 3° 248 6 mois °, 70 250. 8 mois: 

Goumou (Casimir) ............... a° HC. 3° 248 néant de qe 250 néant 

Opangault (Camille) ............. ae ‘He. 3° 248 néant a 7 250 néant 

Gaipio (Gaston) .................. ae HC. 3° 248 néant ae m0 250 . néant 

Kombélé (Hubert) .......... dene a HC. 3° 248 néant ae qe 250 néant | 

’Tchimbakala (Michel) ............ ad° H.C. 9° 234 1 an 6 mois de 7 250 néant 

promu le 1-7-1958 .............. d° H.C. 3° 248 néant a° 7 250 6 mois 

Wazolama (Edouard) ...........5. d° H.C. 9¢ 234 1 an ae Te 250° néant 

Yamondo (Jean) ............00 eee ae H. Cc. 9° 934 1 an a te: 250 néant 

Kodia, (Francois) .............0.. a° H.C. 2° 234 1 an a m0 250 néant 

Ttoua (Gaston) .............0005- a° H.C. 2° 234 6 mois ae 7 250 néant * 

Magnoundou (Jean-Baptiste) ..... a° H.C. 9° 234 néant de 7 250 néant 

Mikounga (Grégoire) ............. da° H.C. \* 212 1 an 6 mois a ge 230 9 mois 

promu le 1-7-1958 .......... eee a° H.C. 2 234 néant ae 7 250 néant 

Massamba (Aimé) ................ ae H.C. 1 212 1 an 6 mois a° 6° 230 9 mois 
promu le 1-7-1958 .............. d° H.C. 2° 934 néant ad’ - "6 950° néant 

Mavoungou (Zacharie) ........... a H.C. 1° 212 1 an 6 mois qe 6° 230 g mois « 

promu le 1-7-1958 .............. de H.C, 2° 234 néant ae rt 250 néant 

N’Zé (Martin) ......0..0cccc eee eee de H.C. 1% 212 1.an 6 mois d° 6° 230 9 mois 
promu le 1-7-1958 ......... wees d° H.C. 2° 234 néant ae A 350 néant 

Nonault: (Théodore): ...........06. a° He. 1° 212 1 an 6 mois ae 6° 930 9 mois 
promu le 1-7-1958 .............. ; a° H.C. 2° 234 néant ae 7 250 néant 

Makino (Raymond) .............. a° H. C. I* 212 1 an a 6° 230 6 mois 
Gando (Joseph) .......-..0.0.e008 a° H.C. \"" 212 J an a° 6 230 § mois 

Bassola (Philippe) ............... d° H.C. 1° 212 1 an a 6° 230 6 mois. 

Thouassa (Benjamin) ............ d° H.C. 1" 212 1 an a 6° 30 § mois 

Ewongo (Francois) ............. a° H.C. 1" 212 1 an a° B 230 8 mois 

M’Bouity (Philippe) .............. a° “OH C, 1" 212 1 an ae 6° 230 6 mois     
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NOMS ET PRENOMS 

  

SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU let JANVIER 1958 
    

Grades’ 

  

                              

Classes Echelons Indices A, cc Grades Echelons Indices A. Cc. C. 

O (Jean) ...ceeseceeees Infirmier TE C. 1s 212: lan Infirmier 6 230 6-mois 
Caeeteou (ean). Leneyeeeeees ° H.C. 1° 212 néant de 6 230 néant 

Taty (Jean-Marie) ............... d° H.C. is 212 neant de 6 230 néant 
Pouy (REné) ..ec eee eeeeeeee ee eee d° H. C. 1s 212 néant d? 6 230 néant 
Bakala (Georges) ........... er a H; C. 1°" 212 néant .  @ 6 230 néant 
Apendi (Albertine) .............. Infirmiére H.C. i" 212 néant Infirmiére 6. 230 néant 
Massamba (Adolphe) ............ Infirmier IEC, i 212 néant Infirmier 6 230 néant 
N’Kodia (Lazare) ...........00005 ae Ppal 3° 194 la. 10m. 26 j. a® 5e 210 11 mois 13 jours 
promu le 1-7-1958 .............. d° E: C. 1" 212 néant _ a° eS 230 “néant 

Mavoungou (Auguste) ............ de Ppal. 3° 194 1 an 6 mois a Pp 210 9 mois 
promu le 1-7-1958 .............. de H.C. 1" 212 néant d° « 6 230 néant 

M’Boga (Félix) °...........00.0005 a° Ppal 3° 194 5 ans ae Be 210 2 ans 
promu le 1-7-1958 .............. d° mC. 17 212 néant — d° 6° 230 néant 

Tchibiatchi (Jéréme) ............ d* Ppal | 3° 194 4 ans 6 mois a 5° 210 2 ans 
promu.le 1-7-1958 ...........655 de H.C. 1" 212 néant a 6 230 néant 

Moungala (Marcel) .............. a° Ppal 3 194 4 ans — ‘ de Bt 210 2 ans 
Babalako (Norbert) .............. d° de 3° 194 3 ans 6 mois de Be 210 2 aris 
Malonga (Achille) ................ q a x ie * ans oe d ° 210 2. ans ’ -Dikadoro (Pascal) ....... ° ° * ans ° “Be 210 2 ans 
ween ‘R.S.M. : 29 jours no R.S.M; ; 29 jours 

| MA. 56m. 26 j. MA. :.6 m, 26 j. 
Malonga (Jean-Baptiste) .......... a a° 3 ‘194 ans a’ 5s 210 1 an 
Paou (iienri) sete e eect eeereveuees d° dad? . 3° 194 2 ans ad 5 210 t an 
Tsoumbou (Cyprien) ............. d° d° 3° 194 ‘2 ans de 5° 210 1 an 
Loondé (Bernard) ............. bee d° d° 3° ‘194 1 an a 5 510 6 mois 
Mokamba (Nestor) ...........000. a° a 3 194 ‘1, an ae 5° 210 6 mois 
Babdlet (Jean) ............00000- a ae 3° 194 1 an a° 5 210 6 mois 
N’Guié (Gérard) ............ Neees ‘de d* 3° 194 1 an- a° 5¢ 210° 6 mois 
Loemba (Georges) ............055 ao a° "ge 194 10 mois 23 jours | a 5° 510 5 mois 12 jours 
M’Vouika (Gabriel) .............. d° da’ 3° 194 10 mois ae Bt 210 5 mois 
Zondo (Michél) ........c..esveeee a° a’ 3° 194 6 mois ae 5 210 3 mois 
.N’Debo (Michel) eee cece tener d° da° 3 194 6 mois a° Be 210 3 mois 

Moulédi (Joseph) .........cceeens ad a’ 3 194 6 mois a 5° 210 3:-mois 
N’Ganzien (Paul) ................ d° d° 3° 194 6 mois a 5° 210 3, mois 
Koubemba (Daniel) ........ Reece a° a° 3° ‘194 6 mois “ge 5 210 3 mois 
Goma (Constant) ........... 0.005 a° d° 3° 194 néant ae 5 210 néant 
Massengo (Husébe) ............06. d° d° 3° 194. ‘néant a BS 210 néant 
Massamba (Antoine) ............ d d° 3° 194 _ néant a’ 5 210 néant 
Ossey (Justin) ............ eee a° de 90 178 1 a. 9m. 5 j. de 4: 120 la.9m, 5 j 
promu le 26-3-1958 .............. d° d° 3° 194 néant _ a 5 210 néant 

Sakamesso (Eugéne) ............. d° ad’ 2° 178 1 an 6-mois de 4 180 1 an 6 mois 
promu le 1-7-1958 .............. d° d° 3° 194 néant yo 5 210 néant 

Baka (Pierre) ....0......c cee eens a° a° Qe 178: Tt an 6 mois ae 4s 180 1 an 6 mois 
promu le 1-7-1958 .............. de - ae 3° 194 néant de 5 210 néant 

Moungalla (Jean-Joseph) ........ d° a° 9° 178 1 an 6 mois ae 4s 120 1 an 6 mois 
promu le 1-7-1958 .............. . a ad° 3° 194 néant a? 5 210 néant 

Tadi (Fidéle) .................00, a° a’ 2° 178 . 1 an-6 mois a 4° 180 1 an 6 mois 
promu le 1-7-1958 .......6....63 a° a° 3° 194 néant _ a" 5 210 néant 

Thiné (Léon) ............. eee, ae d° 2° 178 1 an 6 mois ae 4 180 1 an 6 mois 
promu le 1-7-1958 .............. d° a° 3° 194 néant a° 5° 210 néant 

Mitory (Charles) ............004, d° a° 2° 178 1 an ae 4s 180. 1 an 
Moualoungou (Timothée) ...,....} d° a° 20 178 1 an _ @ re - 480 1 an 
Dira (Paul) .... cee cece ee eee ae d*:. Le ae 178. “Lean ce Be ae : 180. “1. an.   
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NOMS: ET PRENOMS 

ae ne 

. SITUATION .ANTERIEURE ° 
  

  

Classes ‘Echelons Indices 

SITUATION NOUVELLE AU 1*F JANVIER 1958 
  

      

  

  

      

  
        

  

  

          

Grades AWC. C Grades Echelons Indices A.C Cc. 

Pembé (Antoinette) .............. Infirmiére Ppale 2 178 1 an Infirmiére | 4 180 d-an 
Koubemba (Marcel) .............. Infirmier Ppal 2° 178 1 an Infirmier 4° 180 1- an 
Goma (Michel) .................. d° a? | 2° 178 1 an a° | 4° 180 I an 
N’Tsété (Daniel) .........0.....000- da° ad. 2° 178 l:an a° 4° 180 1 an 
Etoua (Gilbert) ...............00. d° a 2° 178 1 an d° | 4: 180 1 an 
Makounzi (André) ................ a° a? 2° 178 1 an a : 4s 180 1 an 
Touyou (Joseph) ..............., da° zd? 2° 178 1 an da? | 4 180 lan . 
N’Douma (Gabriel) ...... lee e ewes dae _a° 2° 178 Lan ‘ae ! 4° 180 1 an 
Massengo (Jean) ..............45. a° ae 2° 178 1 an d° 4 180 1 an 
Possi (Jér6me) ..-.. ee eee eee a° ae ; 9° 178 1 an de ‘as "480 1 an 
Bitsoua (Robert) .............065 d° d° : 2° 178 1 an a 4° ‘180 lan 
Koulélet (Boniface) ............ a i qe -d° | 9° 178 1 an. d° 4° 180 loan 
N’Zaba’ (Mathiew) ......... ccc a d° 9° 178 1 an * qe 4 180 Lan 

Menga (Gabriel) ............ Laas ae ae Qe 178 ‘oan ° 4° 180 1 an 
Bouanga. (Marie) seen eee eee enee Infirmiére Ppale 2° 178 1 an Infirmiére 4° 180 1 an 
Nimy (Gilbert) ..........cceeeees Infirmier Ppal yAd 178 lan .- Infirmier 4° 180 1 an 
Makouangou (Paul) .............. a° ae 2° 178 1 an a° 4s 180 1 an 
Gayila (Gabriel) .........0....... a° d’ 2° 178 1 an d° 4°. 180 1 an 
N’Gali (Joseph) ........ cece eee de qQ 2 178 1 an d° 4° 180 1 an 
Mabounda (Guillaume) ...... leeee a° ae 9° 178 1 an a 4 180 loan 
Otsidngo (Rénmé) .............086. a° a° 9° 178 J an d° 4s 180 1 an 
Badila (Norbert) ................ ae a Qe 178 1 an ad° 4e 180 1 an 
Malali (Jules) ...............008. a° ae 9° 178 1 an de oa 180° 1 an 

Wynmalen. (Marie-Louise) ........ Infirmiére Ppale oe. 178 1 an Infirmiére 4 180 1 an 
Senga (Louise) ..... poet tenes ae ‘ae a 178 1 an ad. 4° 180 i an 
N’Galoukouba (Maurice) ........ Infirmier Ppal 2° 178 1 an Infirmier 4° 180 1 an 
Samba (Valentin) ............00.. d° ‘ae Qe 178 1 an ° 4° 180 1 an 
Koko (Georges) ............. Le aee a? de ' Qe 178 1 an de 4° 180 1 an 
Fila (Antoine) ...............005, ae a° 2° 178 6 mois d° 4¢ 180 6 mois 
M’Badi-(Emmanuel) ........ Le ceee a a 2° 178 6 mois a° 4¢ 180 6 mois 
Sola née Mialoundama ( Henriette). Infirmiére Ppale 2 178 6 mois Infirmiére 4° - 180 6 mois- 
Ottembongo (Joachin) ............ Infirmier Ppal 2 178 6 mois Infirmier 4s 180 6 mois 
M’Boussa (Maurice) .............. -de de ‘9° 178 6 mois a 4° 180 6 mois 
Dzéla (Marius) ..............0.05 de a 9° 178 6 mois a° 4 180 _ 6 mois 
Koumba (Jean) ...............04. de rsa 2° 178 6 mois d° -~ 4 180 6 mois 
Mopa (Louis) beret a nee eens d° ae : 9° 178 6 mois d° 4° 180 6-mois 
Ombangui (Martial) .............. de ae 2° 178 6 mois ae 4° 180 6 mois 
Mampika (Essaie) .............4. de ‘a° 2° , 178 néant d° 4° 180 néant 
Pocobacayo. (Jéréme) ........ eee “ade: “a 2° 178 néant d° 4° 180 néant 
Kibuagui (Clotaire) ...... eee ‘ae "qe ‘ge 178 néant da° 4° 180 néant 
Bemba (Laurent) ................ da° a 9° 178 néant d° 4° 180 néant 
Kokolo (Hubert) ..............4. d° ae 2° 178 néant a?’ 4 180 néant 
Bintsontso (Edmond) ............. d° ‘ae Qe ! 178 néant a° 4 180 néant 
N’Zonzi (Jacques) ............00.. d° d° 1 1" 168 an 6 mois d° 3° 170 1 an 6 mois 
promu le 1-7-1958 ...........6.. d° ae 2° 178 néant d° 4° 180 néant 

Kounkou (Gabriel) .............. d° a’ 1° 168 an 6 mois d° 3° 170 1 an 6 mois 
promu le 1-7-1958 .............. d° a° 2° 178 néant d° 4° 180 néant 

Mabiala (Jacques) ............... d° de 1 168 an 6 mois d° 3 170 1 an 6 mois 
promu le 1-7-1958 .............. a° d°. 2 178 néant d° 4° 180 néant 

Sibi (Henri) .............0.00 008, d° de 1° | 168 an 6 mois d° 3° 170 1 an 6 mois 
promu le 1-7-1958 .............. ‘de d° 2 i 178 néant d° 4° 180 néant 

Zaou (Nicolas) ....... ec. cea d° d° iv | =: £68 an 6 mois a | 3° 170 1 an 6 mois promu le 1-7-1958 .........s.., ae a 2 | 4178 néant de | as 180 néant     
& 

“6
G6

r 
WO

OY
 

ja
l 

O
P
N
O
D
 

A
d
 
a
n
o
r
i
s
n
d
g
y
 

VW
I 

ad
 
T
H
O
W
a
O
G
 

T
w
N
u
n
o
r
 

e
t
s



      
SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU ter JANVIER 1958 

    

  

  
      

    

  
        

  

        

NOMS ET PRENOMS 
Grades Classes Echelons Indices A. C..C. Grades Echelons Indices A.C. C. 

Sita (Albert) 2.0... ccc cece cece a° d° 1° 168 1 an d° 3° 170 1 an 
Bilombo (Grégoire) .............. d° de 1" 168 1 an de 3° 170 1 an 
Bemba (Thomas) .. eee d° a° 1" 168 1 an d° 3¢ 170 1 an 
Moussounda (Paul) .............. d° d° 1” 168 1 an de 3 170 1 an 

Mokolinguinia (Alphonse) ........ a’ d° 1™ 168 1 an a |. 3 170 1 an 
Tsona (Marie-Thérése) ........... Infirmiére Ppale 1” 168 1 an Infirmiére 3° 170 1. an 
Souekolo (Frangois) .......... sens Infirmier * Ppal 1" 168 1 an Intirmier 3° 170 1 an 
Goma (Camille) .........-...0--- d° d° 1” 168 1 an d° 3° 170 1 an 
Akouala (Philibert) ............. d° a? 1" 168. 1 an a° 3° 170 1 an 
Effeindzourou (Michel) .......... a a 1" 168 1 an d° 3° 170 1 an 
Bedis (Régis) ........:eseeeeee ee . d° ae 1" 168 1 an a 3° 170 1 an 
Moudondo (Jacques) .......... oe d° a° 1" 168 1 an d° 3 170 1 an 
Mabiala (Grégoire) .............. * a° ’ a° 1” 168 1 an d° 3 170 1 an 
Mouvimat (Jo@l) ............. eee d° ad° 1” 168 1 an d° 3° 170 1 an 
Mopiané (Jean-Félix) ..........-. da° ae 1° 168 1 an a° 3° 170 1 an 

Degaume (Ernest) ..........-.-0005 d° a 1° 168 1 an de 3° 170 1 an 
Oba (Prosper) ........c eee eee n ee ae d° 1 168 1 an’ ae 3 170 1 an 
N’Gouangoua (Joseph) .......... d° a 1" 168 1 an d° 3 170 1 an 

Bokouabela (Alexandre) .......... d° a° 1” 168 . 1 an d° 3° 170 1 an 

M’Bemba (Gabriel) .............. ade a°* i" 168 1 an d° 3° 170 1 an 
M’Panzou (Aser) ...... cece eee a ° a 1* 168 1 an a° 3 170 1 an 
Sansa (Simon) ......... Su eeseeeee ae d° 1° 168 1 an a° 3° 170 1 an 

Passy (Patrice) .............es 0 ae ae iv 168 1 ah a° 3° 170 J an 
Youbi (Alphonse) ...........-.4-- ds de 1" 168 1 an a° 3° 170 1 an 
Kaya.(Mesach) .........:..eeeeee d° ae i” 168 1 an ae 3° 170 1 an 
Mongo II (Alphonse) ............ a’ a° v 168 1 an a 3 170 1 an 
Bayoungana (Daniel) ............ a° a° 1° 168 1 an a° 30 170 1 an 
Samba (Bernard) ........---.+-65 a° a° ” 168 1 an ae 3° 170 tan 
Akolbout (Léon) ........... 0.00. a | a 1° 168 1 an de 3s 170 1 an 
Boko (Mathiew) ..............-5- d¢ ' a® 1° 168 1 an ar 3° 170 1 an 
Kongo-Daouda (Albert) .......... a’ de 1" 168 néant ae 3e 170 néant 
Omboumahou (Antoine) .......... ° . d° 1" 168 néant _ a 3e 170 riéant 
Mokongo (Anne) ..............-. Infirmiére Ppale lt 168 néant- Infirmiére 3° 170 néant 
Taty (Basile) ..........6 cee eee ees Infirmier ' Ppal 1" 168 néant Infirmier 2° 170 néant 
M’Banza (Charles) .............4.. d° a 1° 168. néant a° 3 170 néant 
Dzouolo (Frangois) ........ eens qa? ae 1% 168 néant a° 3: 170 néant 
Oyeri (Ignace) .......... cee eee . ae a° 4" 168 néant d° 30 170 néant 

Ganga née N’Zoumba (Céline) ... Infirmiére Ppale 1 168 néant Infirmiére 3° 170. néant 
Malonga (Alexandre) ............ Infirmier Ppal 1° 168 néant Infirmier 3 170 néant 
Bikouta (Ange) .........eee eee eee da a° 1° 168 néant ae 3 170 néant 

N’Laté (Albert) ............20 00 ee da a° 1" 168 néant d° 3° 170 néant 
Tinou (Pierre) ............0000ee a d* 1° 168 néant . a 3° 170 néant 
Gangala (David) .......... cc ee d° a° 1* 168 néant a° 3° “170. néant 
M’Pandou (Paul) ...........-eees d° a 1° 168 néant d° 3¢ 170 néant 

\ NWeGuimbi (Richard) 10001200; de @ i 168 héant oe 3 170 néant 
N’Zabakany (Joseph) ............ a° | a° 1° 168 néant a° 3°. 170 néant 
Boungou (Victor) .........eee eee ae : a° 1" 168 néant a° 3 170 néant 
Mabika (Gabriel) ................ d° d° 1" 168 néant a° 3 170 néant 
Moukembo (Denis) .............. a° - ae 1° 168 néant d° 3° 170 néant 

-~. Ewong (Joseph) .........-..00085 a° a’ 1° 168 néant a° 3 170 néant 
“Mafoukila (Gaspard) ............ ‘ d° a 1° 168 néant ae: 3 170 néant 

N’Doundou (Héléne) ......,....- Infirmiére Ppale. 1" 168 néant Infirmiére 3° 170 néant 

Mounkengué (Jérémie) ..........- Infirmier " Ppal 1° 168 néant Infirmier 3¢ 170 néanty     
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SITUATION ANTERIEURE A, ae SITUATION NOUVELLE AU 1" JANVIER 1958 > 
NOMS ET PRENOMS : = g 

Grades Classes Echelons Indices A aC Grades Echelons dices Aa ¢. _ 

3 g 
‘chika (Alexandre) ............. Infirmier Ppal 1° 168 néant Infirmier 30 170 néant PGoula (Raphaél) .:............ ae 3° 156 2 ans ae 9¢ 160 2 ans “promu le 1-7-1958 “.............. de d° 1° | 168 néant ae 3e 170 néant Tokoko (Evariste) ............... ae 3° 156 2 ans a° 2° 160 9 ans promu le 1-7-1958 .............. d° | d° 1* 168 néant d° 3° 170 néant takangana (Antoine) ............ ae 3° 156 2 ans d° 2 160 2 ans promu lé 1-7-1958 .............,. ae | de 1° 168 néant a° * ge 170 néant Aazolonitou (Véronique) ......... Infirmiére 3° 156 2 ans Infirmiére 2° 160 2 ans promue le 1-7-1958 ............ a° d° 1° 168 néant a° 3 170 néant 
tatangué (Hubert) ............... Infirmier 3° 156 2 ans Infirmier 98 160 9 ans prom le 1-7-1958 .............. a° -Ppal 1° _ 168 néant a° 30 170 néant 
VDaba (Mare) sete neon ene one d° 3° 156 5 ans 2 mois da? Qe 160 2 ans cee wouniangou (Pauline) ....... seen Infirmiére 3° 156 5 ans 2 mois Infirmiére Qe 160 2 ans q VGouaka (Faustin) ............. ' Infirmier 3° 156 5 ans 2 mois Infirmier 2° 160 2 ans a Zatantou (Simon) ...:........... : ae ; 3¢ 156 5 ans 2 mois a° ar 160 2 ans B : Zounkou (Gaston) ............05, d°. 3° 156 5. ans 2 mois a 98 160 2 ans O : 

, MA:2a4m1j 5 " 
MA:1m9Qj a Djouké (Paul) ........ eee ee eeee d° 3° 156 5 ans d° 98 160 2 ans 4g N’Goko (Emile) ...............005 a° 3° 156 5 ans d° 98 . 160 2 ans m Missolo (Anatole) ................ d° 3* 156 5 ans d° 50 160 2 ans ¥ 

MA: 1la8m3j as MA: 1a8m3j ~ : VZobé (Catherine) .............., Infirmiére 3 156 5 ans - Infirmiére 2 160 2 ans 5 Makaya (Jean) ..............006, Infirmier 3 156 5 ans _ Infirmier - Qe 160 2 ans by N’Gouma (Antoine) ......... beens d° 3 156 4 ans 6 mois de 2 160 2 ans nH Eb Minengué (Joseph) .............. d° 3° 156 4 ans 6 mois de Qe 160 2 ans / g 5 Libissa (Georges) .........0..0005 d° 3° 156 4 ans ae 28 160 2 ans ( B ‘ Mekoulamba (Emmanuel) ........ a 3° 156 4-ans d° 2 160 2 ans —\ 6 
Mabiala (Jean-Elie) .......:...... d° 3° 156 4 ans dae 2° 160 2 ans ' ny 5 Mayela (Georges) ..............., a° 3 156 4 ans | ad ge 160 2 ans UU y Degrandow (Honoré) ............ a 3° 156 3 ans 6 mois de °° 160 2 ans “ Kiki (Théodore) .............0.4, a 3 156 3 ans 6 mois de ae 160 2 ans C Milandou (Thésphile) eens eee ee d° 3 156 3 ans 6 mois da° 20 160 2 ans z - Gamago (Gaston) ................ a° 3 156 3 ans ae Q° 160 2 ans 2 Akamba (Pascal) ................ de 3 156: 3 ans . de Py 160 2 ans 

ey . Logs MA:11m 20j : Massengo née N’Zoumba (Rose) .. Infirmiere ge 156 3 ans Infirmiére ge 160 1 2 ans AN Ongouya (Gaston) ............08. Infirmier 3° 156 3 ans Infirmier 30 160 > ans 4 Bikahoua (Norbert) .............. a 3° 156 3 ans ae 9° 160 2 ans ? N’Tsiété (Donatien) ...... Lec eneas . ae 3° 156 -3 ans ad 20 160 ® ans N’Tséké (Thomas). ............... d° 3° 156 3 ans a 98 160 2 ans Boutoto (Lévy) oo... cee cece eens d° 3° 156 3 ans dae 20 160 2 ans 
M’Bama - (Jean) eee tee een e eee a° 3° 156 3 ans dae Qe 160 2 ans 
Mouandou (Albert) sere ween eens . d° 8° 156 3 ans dae 9° 160 2 ans 
Okemba (Alphonse) .............. d° RY 156 3 ans de 9¢ 160 2 ans 
Bemba (Francois) ...........000. a° 3° 156 3 ans ae 59 160 > ans 
Mayima (Antoine) ame ere eens a° 3e 156 3 ans de Qe 160 2 ans 
Neyrincks (Constant) ............. a 3e 156 3 ans ae 20 160 2% ans 
Maissa (Jean-Marie) ........,.... a° 3e 156 3 ans ae 98 160 % ans 
Goma (Jcan-Emile) ee eee eee a° ge 156 8 ans a° 90 160 2 ens | 
Kimpamboudi (Joseph) .......... d° . 3e 156 3 ans ae 98 160 ° ans ) 
Yandza (Joseph) ee ee ee eee a? j 3e 156 3 ans de 9° ' 160 2 ans tn 
Mandiangui (Marcel) ............. ae 30 156 3 ans ae 9 160 2 ans: | oe  
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SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU l** JANVIER 1958 ° 

NOMS ET PRENOMS 
: 

Grades Classes Echelons Indices A. ©. C, Grades Echelons Indices A. ©. C. 3 

Abourou (Pierre) .......0-.e sees Infirmier 3° 156 . 3 ans Infirmier 2° 160 2 ans 
Makita (Gaston) ........-. Leesa, d° it 3e 156 3 ans d° 2° 160 2 ans 
Moufoundou (Jean) ...... ne d° 3° 156 2 ans 6 mois d° 2° 160 ‘9 ‘ans 

Boulhou (Frédéric) .........0.0005 . a 3° 156 2a. 6m. 19 j. de 9 160- 2 ans 

Makoumbou (Philippe) .......... - ae 3° 156 2 ans 6 mois d° 2 i60 2 ans 

Pambolt (Antoine) .............. : d° 3° 156 5 ans 2 mois d° : 2 160 2 ans 
: ° . . {RSM:ladm 12j 

| MA:2:a 6m 26 j 
Loubaki (Jean) ........... se eeeee d° 3¢ 156 2 ans d° 2 160 2 ans 
Tchikavoua (Geneviéve) .......... Infirmiére 3e 156 -2 ans Infirmiére 9° 160 2 ans 
N’Dhemby (Camille) ............. Infirmier 3° 156 2 ans Infirmier 2° 160 2 ans 

 Hsseréké (Antoine) .............. de 3 156 2 ans d° 2°" 160 2 ans q 
N’Kouka (Fidéle) ...... we teeae ees d° ; 3° 156 2 ans d° 2 160 2 ans a 
Lom (Gilles) ....cc cece eee e ees d° 3e 156 . 2 ans da° 9° 160 2 ans zg 
Mayela-N’Kounkow (Paul) ........ de 3° 156 2 ans d° 2° 160 2. ans | 2 
Diela (Gabriel) ...............- el d° 30 156 2 ans da° 98 160 2 ans. 
Malanda (Francois) ......... seeee a 3 156 2 ans ae 2 160 2 ans 2 
Etoka (Francois) ....s........006- a° 30 156 2 ans d° 2° 160 2 ans a 
Onkouoro (Marc) .........eeeeee . d° Be 156 . 2ans d° 2° 160 2 ans 4 
Goma (Michel) ..............+00- . a° ° 3° 156 2 ans a° Qe 160 2 ans a 

Okamba (Augustin) .............. d° 3° 156 2-ans ae 2° "160 2 ans g 
Tsono (Pierre) ......0..0eeees as ae 3 156 2 ans a 2° 160 2 ans = 
MBoumba (Bernabé) ............ a° 3° 156 2 ans a 2° 160 2 ans g 

M A: 2a.6m.16j bg 
N’Kodia (Bernard) .............. a 3 156 2 ans ae 2 160 2 ans =|] 

Kessi (Justin) ......... sce e eens a° 3e 156 2 ans ‘a. 2° 160 2 ans g 
Loutangou (Alphonse) ........... d° 3e 156 2 ans a° 9° 160 2 ans B 
Bansimba (Gabriel) .............. a 3 - 156°. 2 ans d° 2¢ 160- 2 ans g 
Mahoungou néé Bouanga (M. Mich.) Infirmiére Qe 156 2 ans Infirmiére 2° 160 2 ans rs 
Diafouka (Gabriel) ............... Infirmier 3e 156 2 ans Infirmier 2° 160 2 ans y 
Bikindou (Dominique) ............ - a 3e 156 2 ans d° . 9° 160 2 ans a 
N’Gouyoubou (Norbert) .......... a Qe 156 2 ans | a. 9° 160 ° ans Q 
Pemba (Gabrielle) .............. -  Infirmiére 3 156 2 ans ~ Infirmiére 2 160 2 ans 3 
Kailly née Tsiété: (Firmine) ...... ae 3° 156 - 2 ans ad 2° 160 2 ans 3 
M’Poungui (Pascal) ........-+.68. Infirmier |. 30 156° 1 an 10 mois Infirmier “9° 160 1 an 10 mois 
Massamba (Jacques) .....-....... ae Re 156 1 an 10 mois a° 98 160 1 an 10 mois 
Kizot (Paul) Preset eee teen ees d° 3°. 156 1 an 10 mois d° 2° 160 1an 10 mois s 

Malonga (Cassien) See ee tee eeees _ @ 30 156 1 an 10 mois: ' / de 98 160 1 an 10 mois 
Batangouna (Victor) ............. d° 3e 156 1a.9 m. 28 j. d° 9° 160 1a.9 m. 28 j. 
Massala (Lambert) .............. ae. 3° 156 1 an 2.mois d° 2° 160 - | tan 2 mois 
N’Douassi (Luc) ........0.-.- sees d° 3° 156 1 an- 2° mois: a° 9° 160 1 an 2 mois 
Péna (Ludovic) 10.0... ese e eee da 3° 156 1 an de 9° 160 1 an 
Tary (Casimir) seescese teevaccaes a° 3° 156 1 an ae 2° 160 1 an 

_N’Dzoungou (Antoine) ..... eet eee d° 30 156 1 an a° 9° 180 1 an 
N’Guelet (Pierre) ............000. d° | 3e 1568 1 an ae 9° 160 1 an 
Ondongo (Francois) ............. . ‘ae 3° _ 156 1 an ae 2 160 . 1-an 
Oko (Alphonse) ........e eee ees da° 3e . 156 1 an a . 2° 160 1 an m 
Moussibahou-Inoussa ............. a° 3e 156 1 an ae 9° 160. . 1 an * 
Ona-Gouby (Martin) ............ , a° 3e 156 1 an ae 9° 160 1 an ia 
Okambat (Faustin) .............. d° . Ze 156 1 an d° 9° 160 1 an 2 
Mabiala (Maurice) .............2. d° 3 156 lan a d° 9° 160 1 an * 

N’Kouikani (Emmanuel) ......... d° 30 156 dan Ce de 9°. 160 1 an 
Mivingou (Elisabeth) ............ Infirmiére 3 156 “1 an ‘ Infirmiére 2° 160 1 an g
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Biloundjy (Antoine) ............. Infirmier 3° 156 lan Infirmier 9° - 160 M’Bamouna (Jacques) ........... \° 3 156 1 an de 2 160 
Goma (Edmond) ..............05. da° ge 156 1 an de 9° 160 Koumba (Louise) ................ Infirmiére 3° 158 1 an Infirmiére 9 160 Sakala (Albert) ..............0.. a Infirmier 3° 156 lan Infirmier 2 160 
Pounou (Basile) ..............08. d° 3° 156 1 an d° 9 160 
Mambéké (Frangois) ............. a° 3° 156 1 an de 9° 160 
Diatoulou (André) ............... d° 3 156 1 an de 3 160 
N’Dinga (Paul) rrr an a? 3° 156 1 an ae 94 160 
Ondongo (Jean-Samuel) ....... eae ae Be 156 1 an a a 160 
Kelili (Antoine) ............ a eaaee d° 3°, 156 1 an de 2 160 
Massarnba (Christophe) .......... d° 3° 156 1 an de 3° 160 
N’Dalla (Louis) a arn d° 3° 156 1 an da? oe 160 
Ounounga (Paulin) .......... oe dae 3° 156 1 an de 2 160 
Oukoulikoua (Jean) ....... eevecee d° 30 156 1 an a. 9s 180 
Bahakoula (Louis) ............... ae 3 156 1 an a 9 160 
Opandi (Christophe) ............ d° 3¢ 158 1 an a 9° 160 
Obanzi (Stéphane) ene e eens leeeee a° ge 156 1 an da° 9° 160 
Kimika (Jean-Baptiste) .......... ae 38 156 1 an d° 3° 160 
Oboumba (Pierre) ............... d° 3s 156 1 an de 3 160 
N’Kouka (Fidéle) ..............., a° 3e 156 lan a 9 160 
Tsouadiabantou (David) ......... d’° 3° 156. 1 an de 3 160 
Katoudi (Benoit) ..............., . d° 3e 156 1 an ae ae 160 
Okabotongo (Bonaventure) ....... d° 3s. 156 1 an, de 5 160 Mayoukou (Jacob) ..........6.... d° 3s 156 1 an a° 9 160 
Okouelé (Colomban- Christophe)" a° 3e 156 1 an a° 9 160 Massamba (Aubin) ,............. d° 3° 156 1 an de. > 160 
NGuelo (David) ................ a 3 156 1 an a 3° 160 
Niongo (Marie-Georgette) ........ Infirmiére 3s 156 1 an Infirmiére 9° 160 
Souamounou (Benoit) ............ Infirmier 30 156 10 mois Infirmier 3 160 
Mayela (Jean) ................00. de 3s 156 10 mois ae 9° 160 
Kwakoua (Octave) .............. d° ge 156 10 mois ae 2° 160 
Kouka (Samuel) ................. d° 2» 156 10 mois ae 9° 160 
Maléla (Gabriel) ................ a° 3° 156 10 mois ae 2 160 
Makowviangou - (Victor) ............ d° 3° 156 10 mois de 2° 160 
Diba (Denis) .............. eeeee d° 3 156 10 mois ae 2 160 
Kassa (Mathieu) ................. ae 3 156 10 mois a 9° 160 
NKaya (Albert) ................. d° 3e 156- 10 mois a 2 160 
Mamba (Joseph) .......... Me eeeee d° 3 156 10 mois a 9° 160 
Kibindza (Gabriel) .............. d° 3e 156 10 mois ae mm 160 
Dziengui (Gaston) ............... d° 3e 156 10 ‘mois de 3° 180 
Kiazaba (Auguste) .............. ae 3e 156 10 mois ae 9 160 
Touanguissa (Casimir) ...... an da° 30 156 10 mois ae ar 160 
Miyouna (Lucien) ................ ae 3e 156 10 mois de 9 160 Angi (Pierre ) .......... cece eee a° 3e 156 10 mois ae 9° 160 Empillo (Raphaél) .............0. de 3e 156 10 mois ad° 9° 160 Samba (Prosper) .......0..0.000, de 3¢ 156 8 mois ae 9¢ 160 Milongo (Romuald) .............. da° 30 156 8 mois d° 9° 160 
Bakala (Jean-Mathias) .......... a° 3e 156 7 mois ae Qe 160 
Oko (Luc) ..cccce cece cea e eres a° 3° 156 7 mois a° Qe 160 Pouelé (Damas) .............00.. a° 3e | 156 7 mois de 9 160 Ondongo (Rodrigue) ............. a° Ze 156 7 mois ae 3 160 
Moulangou (Basile) ............., da° 3e \ 158 7 mois ae 98 160 | 
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Classes Echelons A.C. Cc Grades Echelons | Indices A.C. ¢C 

a | 

sJsola (Raymond) ...........06. Infirmier 3 156 7 mois Infirmier 2 160 7 mois 

MiGousla (Michel) ..........00eee ° 3 156 7 mois : 2 160 7 mois 
Malonga-Youla (Gérard) ........ a° 3° 156 7 mois a° 2° « 160 7 mois 

Olonguidjélé (Basile) ............ d° 3 156 7 mois d°. 2° 160 7 mois 

pifoukidi (Etienne) ......csee eee d° 3° 156 7 mois d° 2° 160 7 mois 

Tsieté (Etienne) .........6003 eel. da° 3: 156 7 mois d° 2° 160 7 mois 

wGoma (Victor) ..........eeeeee d° 3 156 7 mois d° 2° 160 7 mois 
N’Gayi (Gilbert) cc... cece eee eee a° . 3 156 7 mois d° 2° 160 7 mois 

M’Boukou (Bernard) .........6.- d° 3° 156 7. mois d° ‘2° 160 7 mois 

Makielo (Auguste) ...-.......053 d° 3e 156 7 mois d° 2° 160 7 mois 

Kikota (Philippe) .....-......eees a° 3° 156 7 mois d° 2° 160 7 mois 

Mabéké (Joseph) .....esceeeeeeee a’? 3° 156 7 mois d° 2. 160 7 mois 
Moussouamou (Emmanuel) ...... a°: 3e 156. 7 mois a° 2° 160 7 mois 

Mamoni (André) oo... eee e ener eee d° 3¢ 156 7 mois a° 2° 160 7 mois 

Bakouma (Paul) ......--...es sees a° 3e 156 7 mois d° 2° 160 7 mois 

3anzoumouna (Guillaume) ...... d° 3° 156 7 mois d° 2° 160 7 mois 
N’Gabiela (Alexandre) ......... . a° 3 156 7 mois d° 2° 160 7. mois 

Bikouma (Gaston) ...........0. a° 3e 156 7 mois d° 2° 160 7 mois 

N’Tanguidi (Samuel) ............ d° 3° 156 7 mois a° 2° 160: 7 mois 
N’Kounkou (Eugéne) ............ a’? 3° 156 3 mois d° ge 160 3 mois 
Bessacque (Louis-Marie) .......... , d° “ Qe 156 3 mois a° 2° 160 3 mois 
Gaibo (Sébastien) ............... d° 3s 156 néant de 2° . 160 néant 

. Bakemba (Joseph) .............. a° 3 156 neant a° 2 160 néant 
qgoua (Alphonse) ...... ss eeeeeeee d° - 3e 156 néant d° Qe 160 néant 
Gita (Ange) .i... sees e cess eens de 3 156 neant a° 2 160 néant 
Malonga (Marie-Michel) ....... veel d° 3 156 néant a° 2° 160 néant 
monlélé (Donation) ............4- d° 3e 156 néant a° 9° 160 néant 
Minzonzo (Jean-Marie) .......... da° 3° 156 néant d 9° 160 néant 
Gengadélé (Olivier) ..........++.- a 3° 156 néant d° 2¢ 160 néant 
qtoua (Lucien) .........2....e00e a° 3 156 néant — de 2 160 - néant — 
Bemba (Jacques) ......:...0.0065 d° a 140 1 an 7 mois ae ve 140 1 an 7 mois 
promu le 1-6-1958 ............ oe a° 3e 156 néant d° 2° 160 néant 

Mouanda (Julien) .............64. a’ 2° 140 1a. 3m, 26 j. a° 1" 140 1a. 3m, 26 j. 
promu le 5-9-1958 .......0..-eee d° 3° 156 * néant a° 2° 160 néant 

Mapa (Noél) 2.0... cece eee eee d° 2° 140 1 an 13 jours d° 1" 140 1 an 13 jours 
promu le 18-12-1958 ............ d° 3° 156 néant a° On 160 néant 

N’Kakou (Henri) ............0645 dae 2 140 5 mois a° 1* 140 ‘ mois 
Moukogoh (Raphaél) .......++.-5.. da° 2° 140 5 mois d° yer | 140 5 mois 
athy (Louis) .......secece eee aee d° 2° 140 5 mois d° 1" 140 5.mois 
Bassoumba (Benoit) ...........685 a “2° 140 5 mois de iv" . 140 5 mois 
Bello-Waidi née Menou (Marie) .. Infirmiére ae 140 5 mois Infirmiére yr 140 5 mois 
Mabiala (Paul) 2........0. eee eee .Infirmier 2° 140 5 mois Infirmier 1° 140 5 mois 
qoko-Bamenou (Michel) ........ “ae d° Q° 140 5 mois d° 1° 140: 5 mois 
Pinda (Daniel) ........:s.eseeees a° 2° 140 5 mois d° 1° 140 5 mois 
Louya (Maurice) ...........68. ae 2° 140 5 mois ae 1 140 - 5 mois 
Nombo (Julien) ..........e eee eae d° 98 140 5 mois. d° yr 140 5 mois 
Kodet (Marcel) ........sseeee eee a° 2° 140 5 mois a° 17 140 5 mois 
N’Gouoni (Philippe) ..........4-. qa 2° 140 5 mois d° yer 140 5 mois 
N’Doumba (Elisabeth) ........... Infirmiére a 140 5 mois . Infirmiére 1" 140 5 mois 

Mabiala (Charles) ............56. Infirmier 2° 140 _ 5mois Infirmie 1° 140 5 mois 
N’Gampika (Sylvain) ............ — 1° 128 la. 8 m, 25 j. de: 1° 140 néant 

promu le 6-4-1958 .............. d° 2° 140 néant de 1" 140 3 mois 5 jours 
Babakissa (Albert) ............-. d° 3° 156 2 mois d° Qe 160 % mois 

, ~ “ee wn Anns ae ter 140 & mois 16 jours       
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Echelons Indices A.C. Cc. _ Grades Indices 

Mackita (Jean) ...............008 Infirmier 1° 126 1 an 5 mois Infirmier 1°" 140 Mavoungou (Daniel) ............. a 1° 126 1 an 5 mois a° yer 140 
Samba (Grégoire) ................ ae 1" 126 1 an 5 mois ae 1" 140 Malanda (Prosper) .............. a° 1°" 126 1 an 5 mois - a yr 140 
Kololo née N’Dembo (Zoé) ....... Infirmiére 1" 126 1 an 7 mois Infirmiére 1 140 
Loubaki (Jacques) ............... Infirmier 1° 126 1 an 7 mois Infirmier 1° 140 Bakissy (Jean-Baptiste) .......... ae 1° 126 1 an 7 mois de ier 140 
Monékéné (Albert) .............. d° 1° 126 1.an 7 mois a? yer 140 
Tsamba. (Adrien) ................ d° 1° 126 1 an 7 niois a° . it 140 Tsaobalet (Georges) cpt eeeee fee ees a 1° 126 1-an 7 mois a° er 140 
Kougna-Bouyé (Cécile) .......... Infirmiére 1°" 126 1 an 7 mois ‘Infirmiére 1" 140 
Mayé (Jean) ...............0.00. Infirmier 1° 126 1 an 7 mois Infirmier °F 140 
Ayina (Victorine) ........... +++-) Infirmiére 1° 126 1 an 7 mois Infirmiére 1 140 
Komono (Marcel) ................ Infirmier 1" 126° 1 an 7 mois Infirmier er 140 
Kitsoukou (Théodore) ....... neces de | 1° 126 1 an 7 mois de 1" 140 Kouebé (Léon) .............00005 d° 1** 126 1 an 7 mois a° 17 140 Bouka .(Barnabé) .............4, , ae 1° 126 1 an 7 mois a° yer 140 
Sambaka (Jean) ............. eae ae 1°" 126 » lan 7 mois d° yr 140 
Eteka dit Yemé (Gabriel). poem ccens d° 1° 126 lan 7 mois a 1F 140. 
Mondaye (Albert) ........... lees d° 1" 126 1 an 7 mois d° Lr 140 
Goma (Rodolphe) .......... neces d° stag. I* 126 11 mois Infir. stag. ho 140 

titularisé le 1-2-1958 .......... d° ir 126 lan. a 1" 140 
Loko (Clément) ............, wees a° stag. 1° 126 . 11 mois Infir.. stag, ir 140 

titularisé le 1-2-1958 .......... ad° 1" 126 1 an ° e yr 140 
Kengué (Blaise) ..............00. d* stag. 1° 126 11 mois Infir. stag. yer 140 

titularisé le 1-2-1958 .......... ae 1" 126 j an ° yr * 140 Koua (Pierre) ...... eee cece ee ees a° stag. 1° ‘126 11 mois Infir.. stag. i 140 
titularisé le 1-2-1958 .......... ae 1° 126 1 an a yer 140 

Kibongui (Ignace) .......... lene a° stag. 1r 126 11 mois Infir. stag. 1 140 
titularisé le 1-2-1958 .........,. a° iv 126 1 an a° 1 140 

Massala (Gustave) ............... a° stag. 1° 126 11 mois a° 1" 140 
titularisé le 1-2-1958 ........ cee ae 1°" 126 1 an a 17 140 Zingoula (Bernard) .............. d° stag. 1% 126 11 mois a 1" 140 
titularisé le 1-2-1958 .........,. ae yr 126 1 an. a? 1" 140 

Bayoula-Kengué (Jean) .......... a° stag. 1°" 126 11 mois a° 17 140 
titularisé le 1-2-1958 .......... a° ; 1° 126 1 an a? er 140 N’Gouaka (Antoine) ............. a° stag. 1" 126 11 mois a? {, 140 titularisé le 1-2-1958 .......... a 17 126 1 an a qe 140 

Bassangoumouna (Marcel) ....... ae stag. 1" 126 11 mois a° 1 140 
titularisé le 1-2-1958 ....... eeeee a 1" 126 1 an Infirmier 17 140 

Mabiala (Benjamin) ............. a° stag. 1° 126 11 mois Infir. stag. yr 140 
titularisé le 1-2-1958 ..3......... a’ 1" 126 1an Infirmier 4" 140 

Kodia (Jean-Baptiste) ..:........ ae stag. 1" 126 11 mois Infir. stag. yr 140 
titularisé le 1-2-1958 ............ d° 1°" 126 1 an Infirmier 1 140 

Mabika (Marcel) ......... beeeeeee a stag. 1° 126 11 mois Infir. ‘stag. 4° 140 
titularisé le 1-2-1958 .......... d° 1° 126 1 an’ Infirmier cy 140 

Ingouaka (Antoine) .............. a stag. 1" 126 Il mois Infir. stag. yr 140 _ titularisé le 1-2-1958 ............ d° 1° 126 1 an Infirmier 17. 140 Penguet (Philippe) ..... rere d° stag. 1° 126 1 an 7 mois Infir. stag. 17 140 stage pr. de 1 an au 1-6-1957 
.Mackoundy (Prosper) ............ d° stag. 1° 126 5 mois Infir. stag. 12 140 Bebelambou (Pierre) ............ d°. | stag. 112 néant Infirmier Eléve 120 Kihoulou (Adrien) ..... Leen eaee | Agt @hygiéne Ppal | 2° 178 1 an Agent dhyg. 4s 180   
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MINISTERE.DES FINANCES 

ARRETE N° 2035 /F.-p. du 20 juillet 1959 habilitant un 
fonctionnaire du service de la sécurité extérieure a assurer 
fa vente des timbres destinés a étre apposés sur les formules 
de passeports. . 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu la délibération n° 64 /58 du 12 juin 1958 de l’ Assemblée 
territoriale du Moyen-Congo codifiant les impéts de Penre- 
gistrement et du timbre, 

ARRETE 

Art. ler, -- Le chef du service de la sécurité extérieure 
du Haut-Commissariat prés de la République du Congo, 
est habilité & assurer la vente des timbres destinés 4 étre 
apposés sur les formules de passeports, en qualité de débiteur 
auxiliaire du receveur de l’enregistrement de Brazzaville. . 

Art. 2. — A cet effet, le receveur de ]’enregistrement 
de Brazzaville constitue en dépét au chef du service de la 
sécurité extérieure, contre récépissé, un approvisionnement 
de timbres mobiles. 

Art. 3. — Le récépissé est considéré entre les mains du 
receveur comme l’équivalent des timbres en dépét. 

Le dépositaire est responsable des vignettes qu’il a reques. 

Art. 4. — A-la fin de chaque mois, le dépositaire remet, 
avec un état détaillé, le montant des droits pergus, au 
receveur de l’enregistrement, qui lui livre en contre-pertie, 
un nombre de timbres égal a celui de la vente du mois. 

Art. 5. — Le 31 décembre de chaque année, les timbres 
non employés sont rendus au receveur afin que l’existence 
puisse en étre constatée dans son procés-verbal de situation. 
de caisse. Le-récépissé visé aux articles 2 et 3 ést alors 
rendu au dépositaire. 

Art. 6. — Le présent arrété sera enregistré et communiqué 
partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel. 

Pointe-Noire, le 20 juillet 1959. 

J. VIAL. 

000.   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 
  

Arrétés en abrégé 

  

— Par arrété n° 256 /mTpia. du 19 juin 1959, l’aérodrom 
de « Gokango » établi au lieu dit Gokango, district d 
Kibangou, région de la Nyanga-Louesse, est ouvert. a4 la 
circulation aérienne publique. 

Il est placé dans la catégorie des.aérodromes non gar- 
diennés et ne pourra étre utilisé que par ‘des aéronefs d’un 
poids total maximum inférieur 4 trois tonnes. 

—- Par arrété n° 1975 /mrpra. du Il juillet 1959, il est 
interdit de circuler sur ies sections suivantes du chantier 
de construction de la route d’accés au site de Sounda : 

lo Sections situées entre le PK O (lieu dit Sounda) 
et 90 (lieu dit Makola) ; 

2° Sections situées entre les PK 90 (lieu dit Makola) 
et 125 (Songolo) fermées par des barriéres portant des 
panneaux clairement marqués : « Chantier interdit » ou 
« Route barrée ». 

Des autorisations de circuler sur les sections indiquées 
alarticle 1 du présent arrété pourront étre délivrées a titre 
tout a fait exceprionnel par l’ingénieur principal des travaux 
publics, chef de l'arrondissement des grands travaux 
routiers. 

Les infractions au présent arrété seront constatées 
par tout officier de police judiciaire et par tout agent asser- 

menté del'administration et seront sanctionnées des peines 
prévues A l’article 471, paragraphe 15 -du code pénal.   

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres et rurales des demandes ou d’attributions faisant 
Vobjet dinsertion au présent numéro du « Journal officiel » 
sont tenus a la disposition du public dans les bureaux des 
services intéressés du Gouvernement de la République du 
Congo ou des circonscriptions administratives (régions et 
districts). 

  

SERVICE FORESTIER 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION DE BOIS DIVERS 

  

— 27 juin 1959. — « Compagnie générale du Kouilou » 
(COGEKO), 500 hectares. 

District de Mouyondzi, région du Niari-Bouenza. 
Rectangle A B C D de 3 km 571 sur 1 km 400. 
Point d’origine, borne sise 4 l’intersection des routes 

allant de Mouyondzi 4 Sibiti et 4 N’Siaki. 
Le point A est situé 4 1.km 350 de O selon un oriente- 

ment géographique de 257° ; 
Le point B est situé 4 1km 400 41’Est géographique de A. 
Le rectangle se construit au Nord de -AB. 

—- Jer juillet 1959. — Mme Fouffe (Louise), 500 hectares. 
District de Kibangou, région de la Nyanga-Louesse. 
Rectangle A B C D de-5 kilométres sur 1 kilométre. 
Point d’origine O borne sise. au confluent des riviéres 

Gokango et Bikaba. 
Le point de base-H sur cété A D sis 4 2 km 570 au Nord 

géographique de O ; . 
* Le point A est situé 4 3 km 600 4 l’Ouest géographique 
‘de H; 

Le point B est situé 4 1 kilométre au Sud géographique 
de A. . 

Le rectangle se construit-4 l'Est de A B. 

— ler juillet 1959. — « Société, Forestiere Mordret- 
Bénigno », 10.000 hectares. . 

District de Kibangou, région de la Nyanga-Louessé, 
4 lots de chacun 2.500 hectares. 

Lot'n° 1. — Rectangle-A B C D de .12 km 500 sur 2 kilo- 
métres. 

Point d'origine O borne sise au pont sur la riviére Lou- 
boumou dela piste aHant du pont du Niari ala terre N’Tima. 

Le point A est situé a 12 km 250 de © selon un oriente- 
ment géographique de 61° ; ; 

Le point B est situé 4 12 km 500 de A selon un oriente- 
ment géographique de 559, 

Le rectangle se construit au Sud-Ouest de A B. 

Lot no 2. — Rectangle A B C D de 6 km 250 sur 4 kilo- 

métres. 
Point d'origine O identique a celui du lot n° 1. . 
Le point A est situé 4 20 kilométres de O selon un orlen- 

tement géographique de 50° ;_ a 
Le point B est situé 4 6 km 250 de A selon un oriente- 

ment géographique de 50° ; 
Le rectangle se construit au Nord-Est de A B. 

Lot no 3. — Rectangle A B C D de 6 km 250 sur 4 kilo- 

métres. , 
Point d'origine O borne sise au pont sur la riviére M’Poulou 

de la route de Kayes 4 Loubamba. . 
Le point A est situé a 2 km 900 de O selon-un orientement 

géographique de 65° ; . 
Le point B.est situé 4 6 km 250 de A selon un orientement 

géographique de 20°. ; 
Le rectangle se construit 4 l’Ouest de A B. 
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‘Lot n° 4. — Carré A B CD de 5 kilométres de cété, 
Point d'origine O identique 4 celui du lot 1° 3. 
Le point A est situé 4 8 km. 500 de O selon un oriente- 

ment géographique de 97° ; 
a Le point B est situé 4 5 kilometres & l’Quest géographique 

e A. . . . 
Le carré se construit au Nord de A B. 

Transfert 
  

-— Par arrété n° 1904. du 4 juillet 1959 est dautorisé, 
avec toutes conséquences de droit, le transfert au profit 
dela « Société anonyme des Etablissements Roger Oudin »° 
(S, A. E. R. 0.), des permis temporaires d’exploitation 
de 10.000 hectares. de bois. divers no* 171/mc. et 240 /mc. 
précédemment attribués. 4 M. Oudin (Roger). 

Le permis n° 171 /mc. reste valable jusqu’au le? juillet 
1971 et tel qu'il est défini 4 l’article 2 de Parrété n° 2137 
du 21 juin 1956 (J. G. A. E. F. du 15 juillet 1956, page 914). 

Le permis n° 240/mc. réste valable jusqu’au 15 avril 
1973 .et tel qu’il est défini 4 l’article 2 de larrété n° 136 
du 24 décembre 1958 (.7. O. R. C. du ler février 1959, page 59). 

i 
  20°— 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE © 

Demandes 
  

s 
PERMIS D’OCGCUPER 

  

—— Par lettre adressée au chef de district de Makoua, 
M. Auxence Ickonga, greffier 4 Makoua, sollicite l’auto- 
risation d’occuper un terrain de 2.000 métres carrés sis 
dans la cité africaine de Makoua-Penda, district de Makoua, 
région de la Likouala-Mossaka, 

Les oppositjons ou réclamations seront recues aux bu- 
reaux du district de Makoua ot est déposé le dossier conte- 
nant la situation et la forme du terrain sollicité. 

Attributions 
  

CESSIONS DE GRE A-GRE 
  

— Par acte de cession de gré 4 gré approuvé le 18 juil- 
let 1959 n° 101, il a ét6 cédé 4 titre provisoire et sous réserve 
des droits des tiers 4 M. Santonja (René), un terrain de 
4.000 métres carrés environ, situé avenue du Port & Braz- 
zaville, et formant la parcelle n° 9 de lasection T du plan 
cadastral de Brazzaville. a , 

TITRES DEFINITIFS 
  

-—— Par arrété n° 2034 du 20 juillet 1959 sont attribieés. 
a titre définitif au profit des concessionnaires, les terrains 
situés dans l’agglomération africaine de Pointe-Noire, 
tels quwils sont énumérés ci-aprés : 

1° M. Kunutsor (Kenneth), B. P. 44 a Pointe-Noire, 
parcelle | (ex-section 7), bloc 104, section R de 601 mq 33, 
attribuée 4 titre provisoire suivant permis d’occuper du 
18 avril 1955. 

2° M. Sankaré (Ibrahim), agent du C. F. C. O. 4 Pointe- 
Noire, parcelle 10, bloc 38, section R de 279 métres carrés, 
attribuée 4 titre provisoire suivant permis d’occuper n° 426 
du 28 octobré 1955. ‘ 

3° Mme Courally (Laurence), née Lassy; B. P. 501 a 
Pointe-Noire, parcelle 84, bloc 20, section Q de 410 métres 
carrés attribuée 4 titre provisoire par permis d'occuper, 

— Par arrété n° 2033 du 20 juillet 1959 est attribué 
a titre définitif 4 Mme Meyers (Héléne), veuve Robic, 
B. P. 468 4 Pointe-Noire, un terrain de 1.000 métres carrés 
situé route de Fouta et avenue Stéphanopoulos 4 Pointe- 
Noire, et composé de 2 bandes destinées a aligner sur les 
routes qui la bordent la propriété immatriculée sous le 
n° 866. 

Les deux terrains totalisant 1.000 métres carrés ont été 

cédés de gré a gré par arrété-ri° 756 /az./p. du 14 mars 1956.   

ADJUDICATION 

— Le chef de district de Sibiti a Phonneur de porter 
a la connaissance du public que la mise en adjudication 
du lot n° 2 du plan de lotissement de. Sibiti, sollicitée en 
date du 9 avril 1959 par M. Goura-.(Pierre), a été insérée 
au Journal officiel de la République du Congo du 15 mai 

1959, page 339. ; 
-L’adjudication de ce lot aura lieu.lé lundi 17 aodt 1959, 

a 10h. 30. 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

.AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

—~ Les opérations de bornage de la propriété. située 
au district de Madingou, route .de Boko-Songho, d’une 
superficie de 1.215 ha. 24 ares appartenant a la « Compagnie 
Miniére du Congo Frangais », société anonyme dont le siége 
est 4 Lyon, rue P.-Chenavard, ne 31, dont ’immatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 2818 du 23 avril 1959 
ont été closes le 10 juin 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 
a Pointe-Noire, lot n° 83 bis de 1.230 métres carrés appar- 
tenant a la « Société Rodrigués Chagas et Cie », société 
anonyme, dont le siége est 4 Pointe-Noire, B. P. 91, dont 
Yimmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2825 du 14 mai 1959 ont été closes le 6 juillet 1959. 

-—~ Les opérations de bornage de la propriété située 
a Pointe-Noire, d’une superficie de 9.500 métres carrés 
cadastrée section D n° 9, 10, 11, appartenant 4 la Fédé- 
ration-de ’A. E. F., dont l’immatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2436 du 26 février 1957 ont été closes 
le 6 juillet 1959.) _ 

Les présentes insertions font courir.le délai de deux 
mois imparti par l'article 15 du décret du 28 mars 1899 
pour la réception des oppositions 4 la conservation fonciére 
de Brazzaville. . 

REQUISITION D’ IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 2836 du 27 juin 1959, il a été 
demandé l’immatriculation dé la propriété située 4 Kimongo, 
lot n° 1, de 1.000 métres carrés attribuée 4 la « Société 
Valle Fréres 5, société anonyme dont le siége ést 4 Dolisie, 
par arrété n° 1530 du 21 juillet 1950. ° 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble, aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

“HYDROCARBURES: 
  

— Le public est informé qu’une enquéte de « commodo » 
et incommodo » est ouverte sur la demande de la « Compa- 
gnie Francaise du Haut et Bas Congo », pour louverture 
dans le centre urbain de Ouesso, d’un dépét souterrain 
d’hydrocarbures ‘de premiére classé. 

Les oppositions seront regues au bureau de la région 
jusqu’au 9 aodt 1959. 

  

AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS 

PARTIE NON OFFICIELLE 
Avis et communications émanant des services publics. 

  

  

  

, 

AVIS DE VACANCE DE BIENS 

— Conformément aux dispositions du décret du 27 jan- 
vier 1855 concernant Jl’administration. des successions ‘et 
biens vacants, il est donné avis aux personnes intéressées 
de la vacance d’une propriété batie,..de 6.250 métres carrés, 
dénommée «< Ateliers du Batiment », située a Brazzaville, 
M’Pila, section U, parcelle n° 15 du plan cadastral. 
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Cette propriété actuellement louée 4 .M. Cretté (Jean), 
avait été concédée, a titre provisoire, par arrété n° 1495/an/p 
du 24 mai 1956, 4 une société civile des créanciers de la 
société « Les Ateliers du Batiment », laquélle société civile 
n’ayant pu.se constituer, n’a jamais eu d’existence légale. 

Les créanciers de la société « Les Ateliers du Batiment » 
sont en conséquence invités 4 faire connaitre leurs droits 
et produire leurs titres au curateur aux biens vacants, 
B. P. 67, A Brazzaville, : 

ANNONG: 
L'administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

_teneur des Avis et Annonces ———--——-——_— 

      

A   

  

SOCIETE HOTELIERE DU CONGO 
Saciété anonyme au capital de 1.000.000 de francs 

Siége social : POINTE-NOIRE 
  

Suivant acte sous seing privé, en date du 22 juin 
. 1959, 2 Pointe-Noire, il a été établi les statuts d’une 

société anonyme, ayant pour dénomination sociale : 

_ « SOCIETE HOTELIERE DU CONGO » 

et dont le siége doit étre fixé a Pointe-Noire, B. P. 124, 

Cette société, constituée pour! une durée de 99 an- 
nées, a compter’ du 1° juillet 1959, a pour objet 
exploitation, la gérance, la création d’hétels, bars, 
restatirants, dancings. Elle pourra joindre 4 ses acti- 
vités principales toutes activités similaires ou con- 
nexes. 

Le capital social a été fixé a 1.000.000 de francs, 
divisé en 200 actions de 5.000 francs chacune, 4 sous- 
crire et 4 libérer du quart lors de la souscription. 

La société est administrée par un conseil, composé 
de 3 membres au moins etj de 12 au plus. 

Il a été stipulé, sous l’article 44 des statuts, que 
Vassemblée générale aurait la faculté de prélever 

toute somme sur le solde des bénéfices, soit, pour étre 

reportée 4 nouveau sur l’exercice suivant, soit pour 

étre versée 4 un ou plusieurs fonds de réserves, gé- 
néraux ou spéciaux. 

Suivant acte regu par M* Michelletti, notaire, a 

Pointe-Noire, le 2 juillet 1959, Mme Rivera, fonda- 

trice de la société, a déclaré que les 200 actions de 

5.000 frances chacune, composant le capital social, ont 

été entiérement souscrites par diverses personnes et 

quwil a été versé, par chaque souscripteur, une somme 

égale au quart du nominal des actions souscrites, soit 

au total une somme de 250,000 francs. 

A Vappui de cette déclaration, la fondatrice a re- 

présenté audit notaire un état de souscriptions et 

versements qui est demeuré annexé audit acte. 

Du procés-verbal d’une délibération prise le 4 juil- 

let 1959, par Vassemblée générale constitutive des 

actionnaires de Ja société, il appert : 

Que l’assemblée générale a reconnu la sincérité de 

la déclaration de souscription et de versements sus- 

énoncée ; 

Qu’elle a nommé 

  

comme premiers administrateurs 

pour trois années, qui prendront fin le jour de la 

reunion de V’assemblée appelée a statuer sur les 

comptes de l’exercice 1961-1962 : 

Mme. Rivera (Paulette), demeurant a Pointe- 
Noire ; 

  

_M. Kespers (Roland), demeurant a Paris ; 

_ Mme Kespers (Josie), demeurant A Paris, 

lesquels ont, accepté lesdites fonctions. 

Qu’elle a nommé, comme commissaire aux comptes 
pour le premier exercice social : 

M. Guérin (Georges), chef de comptabilité, demeu- 
rant & Pointe-Noire, 

lequel a accepté lesdites. fonctions ; 

Et qu’elle a approuvé les statuts et déclaré la so- 
ciété définitivement constituée. : ’ 

lla été déposé, le 11 juillet 1959, au greffe du tri- 
bunal de commerce de Pointe-Noire : 

— deux originaux des statuts ; 

e — deux expéditions de la déclaration notariée de 
souscription et de versement ; . , 

— et deux copies certifiées des délibérations de 
l’assemblée constitutive du 4 juillet 1959. 

Pour extrait : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

DAVUM S. A. OUTRE-MER 
(précédemment «“DAVUM A. E. F. ») 

Société anonyme au’ capital de 200.000.000 de frances 

Si¢ge social : 22, boulevard Galiéni, a 

VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine) 
  

Aux termes dune délibération de l’assemblée gé- 
nérale extraordinaire des actionnaires du 5 juin 1959, 
la dénomination de cette société a été changée en 
« DAVUM S. A, OUTRE-MER ». L’article 3 des 
statuts a été modifié en conséquence. 

Le dépét prescrit par V’article 59 de la loi du 24 
juillet 1867 a été effectué au greffe du tribunal de 
commerce de la Seine, le 1° juillet 1959. 

LE CONSEDL p’ADMINISTRATION. 

=~ ea 

SOCIETE N.1.D.S. 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 

A la.suite de la décision de l’assembiée générale 

extraordinaire du 16 juillet 1959, le capital social de 

la « Société N. I. D. S. » est porté de 1,5 4 5 millions 

de francs C. F. A. par élévation du nominal des 
actions de 750 4 2,500 franes C. F. A. 

Le dépét prescrit par les lois en vigueur a été effec- 

tué au greffe du tribunal.de commerce de Pointe- 

Noire, Je 23 juillet 1959, sous le n° 77. 

Les fonds versés 4 V’appui des souscriptions seront 

déposés chez M* Descamps, notaire, 4 Pointe-Noire. 

Le prix des actions est payable intégralement a la 

souscription. 

La souscription est ouverte du 1™ au 15 septembre 

“| “inelus, 9 -> Le ee 
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SOCIETE GENERALE . 

pour le développement du commerce 
et de Vindustrie en France 

fondée en 1864, au capital de 10 milliards de francs 

Siége ‘social : 29, boulevard Haussmann, PARIS 

Conformément aux propositions que lui a soumi- 

ses le conseil d'administration de la Société Générale, 
la Commission de Contréle des. Banques a décidé, le 
10° juin 1959, de porter le capital de la Société Géné- 
ral de 5 milliards de francs 4 10 milliards de francs 
‘par incorporation de réserves et création correspon-. 
dante de 500.000 actions nouvelles de 10.000 francs 
nominal. En conséquence, la Commission de Contréle 
des Bamques a modifié comme suit le premier alinéa 
de Varticle 4 des statuts : 

  

  

    

1° Aott 1959. 

« Le capital est fixé “A dix milliards de francs; il 
est. représenté par 1.000.000 d’actions de 10.000 francs 
nominal qui sont la propriété de TEtat en vertu de 
la loi du 2 décembre 1945. » 

Dans sa séance du 11- juin 1959 le conseil d’admi- 
nistration de la Société Générale a constaté que 
Vopération d’augmentation de capital se trouvait de 
ce fait définitivement réalisée, 

Uné copie de la décision de la commission de con- 
trélé des banques et un extrait de la délibération d~ 
conseil d’administration de la Société Générale ont, 

été déposés au rang des minutes de M® Thibierge, 

notaire, a Paris, le 23 juin 1959. 

Deux expéditions de l’acte de dépat et de ses an 

-nexes ont été déposées au greffe du tribunal de 

' Brazzaville, le 18 juillet 1959 et au grefte du tribunal 

de Pointe-Noire, de 22 juillet 1959. 

  
    

| BRAZZAVILLE -— IMPRIMERIE OFFICIELLE DU . CONGO-3CHAD 

 


