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HAUT-COWMISSARIAT GENERAL .A BRAZZAVILLE 

Arrété n°’ 1568 du 30 juin 1959 portant suppression de la 
caisse de stabilisation des prix du café de l’A. E. F. 

LE HAUT-COMMISSAIRE GENERAL, REPRESENTANT 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE A BRAZZAVILLE, 

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

vernement général de PA. E. F.; 

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

Vu le décret du 4 avril 1957 portant réorganisation de 
IA, TE. FB. 3 

Vu le décret du 16 décembre 1955 portant création d’une 
caisse de stabilisation des prix du café en A. E. F.; 

Vu Varrété du 9 avril 1956 fixant les modalités d’appli- 
cation du décret précité; 

Vu les protocoles n™ 1 et 2 passés le 17 janvier 1959 
entre la, République centrafricaine, la République du Congo, 
la République gabonaise et la République du Tchad; 

Vu les décisions de la commission de liquidation en date 
des 26, 27 et 28 mars 1959 ; . 

Vu les décisions de la conférence des premiers ministres 
en date des 22, 23 juin 1959, 

ARRETE : 

Art. 1*". — La caisse de stabilisation des prix du café de 
lA. E. F. est supprimée. 

Art. 2. — Les fonds, dettes et créances, biens, meubles 

et immeubles de la caisse de stabilisation des prix du café 

de l’A. FE. .F. sont répartis entre les Etats producteurs, et 

dévolus ‘aux organismes de stabilisation des prix du café 

créés ou & créer dans chacun des Etats, selon les modalités . 

qui seront arrétées d’accord parties, entre la direction de 

Vancienne caisse et les Etats intéressés. 

Art. 3. — Une commission composée du directeur de 

Pancienne -caisse -de stabilisation des prix du café de 

PA. E. F., président, d’un représentant du directeur du 

controle financier et du trésorier général a Brazza- 

ville, et de représentants de la République du Congo, de la 

République gabonaise et de la République centrafricaine 

constatera l’actif.de l’ancienne caisse de stabilisation, con- 

trélera la concordance entre le solde des livres comptables 

du trésor et procédera aux opérations de transfert, et 

notamment 4 la dévolution des archives, piéces et livres 

comptables. , 

Elle se réunira: sur convocation de son président, et dres- 

sera procés-verbal de ses travaux, qui sera signé par tous 

ses membres. . 

Art. 4, — Toutes les recettes, jusqu’alors liquidées pour 

le compte de la caisse de stabilisation des prix du café de 

VA. E. F. par le budget du groupe, qui ont été, sont ow 

seront percues postérieurement au 31 aodit, 1959, seront 

reversées aux organismes locaux de stabilisation, ou 4 un 

compte d’attente du trésor, au prorata des exportations sur 

lesquelles elles sont calculées| 

Art, 5. Le présent arrété, qui prendra effet 4 compter 

de la date de la réunion de la commission prévue a l'article 3, 

abroge toutes dispositions antérieures, sera enregistré et 

publié aux journauxc officiels de la J é 

caine, de la République du Congo, de la République ga- 

ponaise et de la République du Tehad. 

Brazzaville, le 30 juin 1959. 

  

Bources. 

République centrafri- ;   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par décision n° 1570/ct. du 30 juin 1959 du président 
de la commission de ‘liquidation, la conférence des premiers 
ministres décidera, sur le rapport de ladministrateur-syn- 
dic, lorsque les opérations de liquidation seront suffisam- 
ment avancées, de la date et des modalités de la dissolution 
de Vorgane liquidateur des services et biens de ]’ancien 

groupe de territoires de A. E. F. 

es opérations de cléture du budget de Vorgane liqui- 
dateur seront assurés par ladministrateur-syndic, aprés 
approbation par la conference des premiers ministres. 

  
  

— HAUT-GOMMISSARIAT 
AUPRES DE LA REPUBLIQUE BU GONGO 
  
  

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

-— Par arrété n° 19/cs. du 24 septembre 1959 du Haut- 

Commissaire au; Congo, le nommé N’Tsimba (Mathieu), 

né vers 1934, 4 Bayombo (Ambrise), Angola, fils de feu 

Makouala (Cosme) et de Amonotsouka, coutume Bayombé, 

cuisinier, demeurant 109 rue Mayama 4 Poto-Poto, con- 

damné A huit mois de prison pour vol et vagabondage par 

le’ tribunal correctionnel de Brazzaville le 19 mai 1959, 

devra quitter le territcire de la République du Congo a 

Vexpiration de la peine qu’il purge actuellement, sous peine 

d’expulsion par les soins de la police. 

_. Par arrété n° 20/cz. du 24. septembre 1959 du Haut- 

Commissaire au Corigo, le nommé Moundounga (Elie), né 

vers 1923 a Kissoumbou (Louhozi) Coago Belge, fils de feu 

Louamba (Pierre) et de Yemba (Lina), coutume Manianga, 

manceuvre, demeurant 4 la gare de Jacob, district de Madin- 

gou, condamné 4 un an de prison par le tribunal correc- 

tionnel de Brazzaville le 19 mai 1959 pour vol, devra quitter 

le territoire de la République du Congo, 4 expiration de 

la peine qu’il purge actuellement, sous peine d’expulsion 

par les soins de la police. 

— Par arrété n° 21/cs. du 24 septembre 1959 du Haut- 

Commissaire au Congo, le nommé Moueka (André), né vers 

1927 a Kimpanzou (Makéla), Angola, fils de Pandzou et de 

Sounda, coutume Bazombo, poy, condamné 4 deux ans de 

prison pour vol et infraction par le tribunal correctionnel de 

Brazzaville en date du 13 novembre 1958, devra quitter le 

territoire de la République du Congo .4 l’expiration de la 

peine qu'il purge actuellement, sous peine d’expulsion par 

les soins de la police. 

_— Par arrété n° 22/cz. du 24 septembre 1959 du Haut- 

Commissaire au Congo, le nommé Kimbissi (Maurice), né 

vers 1932 A Madouda (Congo Belge), fils des feus Kin- 

kéla et M’Pemba, coutume Bayombé, boy (sans domicile 

fixe), condamné le 12 mai 1959 pour vols, A vingt mois de 

prison par le tribunal correctionnel de Brazzaville, devra 

quitter le territoire de la République du Congo 4 J’expi- 

ration de la peine qwil purge _actuellement, sous peine 

@expulsion par les soins de la police. 

_. Par arrété n° 23/cs. du 24 septembre 1959 du Haut- 

Commissaire au Congo, te normé Baki (Samuel), né le 

27 septembre 1928 a Léopoldville, fils de Baki et de Matsan- 

gana, de coutume Bantandou, journaliste, demeurant’case n° 2 

 



  

15 Octobre 1959. JOURNAL OFFICIEL: DE-LA REPUBLIQUE DU CONGO 637 
  

  

a Moungali, condamné a six mois de prison par le tribunal 
correctionnel de Brazzaville en date du 5 février 1959 pour 
escroquerie, devra quitter le territoire de la République 
du Congo a l’expiration de la peine quw’il purge actuellement 
sous peine d’expulsion par les soins de la police. 

— Par arrété n° 24/cs. du 24 septembre 1959 du Haut- 
Commissaire au Congo, le nommé Kokolo (Aloise), né vers 
1913 A Kondengombo (Tshela) Congo Belge, fils des feus 
N’Doungui Kokolo et Massiaka, coutume Bayombé, mécani- 
cien, demeurant 115, rue Bangalas 4 Poto-Poto, condamné 
a un an de prison le 9 décembre 1958 par le tribunal cor- 
rectionnel de Brazzaville pour vol, devra quitter fe terri- 
toire de la République du Congo a V’expiration de la peine 
qu’il purge actuellement, sous peine d’expulsica par les 
soins de la police. 

— Par arrété n° 25/cs. du 24 septembre 1959 du Haut- 
Commissaire au Congo, le nommé Siamindelé (Nicolas), 
né vers 1937, A Makélé (Angola), fils de feu N’Gannzi (Jean) 
et de Moussia (Marie), tailleur, demeurant 86, rue de Ma- 
linga & Léopoldville, condamné a quatre mois de prison 
par le tribunal correctionnel de Brazzaville le 10 mars 1959 
pour vol, devra quitter le territoire de la République du 
Congo 4 la notification du présent arrété, sous peine d’ex-. 
pulsion par les soins de la police. 

— Par arrété n° 26/cry. du 24 septembre 1959 du Haut- 
Commissaire au Congo, le nommé Mampouya (Emmanuel), 
né vers 1934 & Kasangulu (Congo Belge), fils de N’Dongala 
et de Sita (Thérése), coutume Bantandou, apprenti chauf- 
feur, demeurant 64, rue M’Bomo a Léopoldville, condamné 
a un an de prison par le tribunal correctionnel de Brazza- 
ville, le 26 mars 1959-pour vols, devra quitter le territoire 
de la République du Congo 4 la notification du _présent 
arrété, sous peine d’expulsion par les soins de la police. 

— Par arrété n° 27/cs. du 24 septembre: 1959 du Haut- 
Commissaire au Cengo, le nommé Likengué (Bernard), né 

vers 1929 A Lidzemba (Congo Belge), fils de Dibia et de 

Meniyanga, coutume Bomboma, mécanicien, demeurant 

14, rue Yaoundé a Poto-Poto, condamné pour vol 4 huit 

mois de prison par le tribunal correctionne! de Brazzaville, 

le 12 décembre 1958, devra quitter le territoire de la Répu- 

blique du Congo a la:notification du présent arrété, sous 

peine d’expulsion par les soins de Ja police. 

— Par arrété n° 28/ca. du 24 septembre 1959 du Haut- 

Commissaire au Congo, le nommé Kuala dit M’Putu (Mare), 

né vers 1938 A Kango’ (Louhozi) Congo Belge, fils de M’Putu 

WN’Guedi et de Buingui (Lina), coutume Manianga, com- 

mercant, domicilié 4 Madingou, condamné pour vol 4 quatre 

mois de prison par le tribunal correctionnel de Brazzaville, 

devra quitter le territoire de la République du Congo a 

Vissue de la peine qu’il purge actuellement, sous peine 

d’expulsion par les soins de la police. 

ae ca 7 
Neer ere eee eee   

REPUBLIQUE DU CONGO 

  

  

PREMIER MINISTRE 

  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL — 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 2869 du 26 septembre 1959, du Premier 
ministre, M. Guillon (Rebert), moniteur de 2° échelon des 

cadres de Ja catégorie E 2 des services sociaux de la Répu- 

blique du Congo, est abaissé au 17 échelon de son grade. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de signature. 
x   

— Par arrété n° 2872 du 26 septembre 1959, du Premier 
ministre, Mille Galloy (Bernadette), titulaire du diplome 
de sortie du collége normal de jeunes filles de Mouyondzi, 

est intégrée, sur titres, dans le cadre de la catégorie D 2 
des services sociaux de la République du Congo, en qualité 
@éléve institutrice adjointe (indice 330). : 

Mlle Galloy est mise 4 la disposition du chef de région 
de Ja Likouala-Mossaka. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
ja solde que de l’ancienneté, pour compter du 1° octobre 
1959, . 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par arrété n° 2789 du 15 septembre 1959, du Premier 
ministre, M. Olonguidjiélé (Basile), infirmier 2° échelon des 
cagres de la catégorie H 2 des services sociaux, est mis A 
la @isposition du chef de région de la Likouala-Mossaka. 

M. Mamoni (André), infirmier 2° échelon des cadres de 
la catégorie E 2 des services sociaux, est mis 4 la disposi- 
tion du chef de région du Niari, pour servir au sous-secteur 
n° 2du 8. C. L. C. G. E, 4 Dolisie, en remplacement de 
M. Olonguidjiélé, affecté. 

ELEVAGE 
  

— Par arrété n° 2722 du 12 septembre 1959, du Premier 
ministre, M. Bourdie (Maurice), vétérinaire inspecteur en 
chef du cadre général de la France d’outre-mer, de retour 
de congé, reprend son poste de chef du secteur d’élevage 
n° 3, avec résidence 4 Dolisie. 

La solde et les accessoires de solde de M. Bourdie sont 
imputables au budget de la République du Congo. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 2908 du 30 septembre 1959, du Premier 
ministre, est et demeure rapporté l’arrété n° 1748 du 25 juin 
1959. 

M. Loubayi (Honoré), secrétaire d’administration, 1°7 éche- 
lon stagiaire du cadre de la catégorie D des services admi- 
nistratifs et financiers de la République du Congo, est déta- 
ché auprés du ministre du travail, pour une période de 
cing ans. 

M. Loubayi est délégué dans les fonctions de contrdleur 
du travail 4 Yinspection interrégionale du travail, 4 Brazza- 
ville. 

- M. Loubayi est soumis 4 un stage probatoire d’un an, a 
compter de sa prise de service, a l’expiration duquel il 
sera éventuellement confirmé dans ses fonctions. 

_ Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de prise de service de Vintéressé. 

  —_ —oNo— 

Recrrcatir N° 2803/rp. du 16 septembre 1959 & Varticle 3 
de Varrété n° 2092/Fr. du 23 juillet 1959 placant M. Matala 
(Firmin), secrétaire d’administration de 1° échelon sta- 

giaire des services administratifs et financiers en position 
de service détaché auprés des services municipaux de la 
ville de Pointe-Noire. 

Larticle 3 de Parrété n° 2092 du 23 juillet 1959 est rectifie 
ainsi qu’il suit : 

Au lieu de : 

Art. 3. — Le présent arrété, qui prendra effet pour comp- 

ter du 1% aodt 1959, sera enregistré, publié au Journal 

officiel de la République du Congo et communiqué partout 
ou. besoin sera. 

Lire : 

Art. 3. — Le présent arrété qui prendra effet pour comp- 

ter de la date de prise de service de l’intéressé, sera enre- 

gistré, publié au Journal officiel de Ja République du Congo 

et communiqué partout ot besoin sera. i 
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. SERVICES SOCIAUX 
  

— Par arrété n° 2808 du 16 septembre 1959, dir Premier 
ministre, Mlle M’Piaka Bouékassa (Catherine), titulaire du 
dipléme d’Etat d’assistance sociale, est intégrée, sur titres, 
dans le cadre de la catégorie C des services sociaux de la 
République du Congo et nommée éléve assistanté sociale 
(indice 420). : 

Mlle M’Piaka est mise 4 la disposition du chef de région 
du Djoué pour servir au centre social, 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point.de vue de 
la solde que de Il’ancienneté, pour compter de la veille de 
Yembarquement en France de l’intéressée. 

AERONAUTIQUE CIVILE 

  

— Par arrété n° 2786 du 15 septembre 1959, du Premier 
ministre, la liste des candidats regus au concours profes- 
sionne] pour l’accés 4 lemploi d’opérateur-radio d’aéronau- 
tique, hiérarchie E 1, est arrétée comme suit : 

MM. Angaud (Joseph) ; 
Bounkazi (Dominique) ; 
Locko (Michel) ; 
Loubélo (Dominique) ; 
Mambou (Eugéne) ; 
Mondélé (Jean) ; 
Moukouansi (Léonard) ; 
Mouyéket (Jean) ; 
Pandzou (Decko-Damase) ; 
Singou (André). 

En application des dispositions de l’article 60 de la déli- 

bération n° 42/57 du.14 aotit 1957, les agents désignés ci- 

dessus, sont nommés opérateurs-radio d’aéronautique de 

1° échelon stagiaires (hiérarchie E 1) de Ja République du 

Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du I* juil- 

let 1959, tant au point de vue de la solde que de Vancien- 

neté. 

\ —oQo— 

AGRICULTURE 
  

ERRATUM N° 2804 du 16 septembre 1959 @ Varticle premier 

de Parrété n° 1995 du 16 juillet 1959 portant intégration 

de M. Tchoffo (Benjamin) dans le cadre de la catégorie D 

des services techniques de la République du Congo. 

Au lieu de: 

aeons indice 380. 

Lire : 

seers indice 370. 

(Le reste sans changement.) 

Ory 
8 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Apprvie N° 2824.du 19 septembre 1959 au tableau de con- 

cordance de Varticle premier de Varrété n° 745 du 19 mars 

1959 portant intégration dansle cadre des agents Vexploi- 

tation des postes et télécommunications de la République 

du Congo. 

Lire : 

M. Niambi (David), titularisé le 1% juin 1958. 

Situation antérieure. 

Agent d’exploitation, 2° classe, 1° échelon, indice : 

330. A:C.C. : 7 mois.   

Situation nouvelle au 1° janvier 1958. 

Agent exploitation, 1° échelon,-indice : 370. 

, Situation ‘antérieure. 

M. Missibou (Dominique), titularisé le 1° juin 1958. 
Agent d’exploitation, 2° classe, 1° échelon, indice : 

330. A.C.C. : 7 mois. 

Situation nouvelle au 1° janvier 1958. 

Agent d’exploitation, 1°? échelon, indice : 370. 

  “oOo 

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 
  

— Par arrété n° 2865 du 26 septembre 1959, du Premier 
ministre, un témoignage officiel de satisfaction est décerné 
a M. Cornet (Louis), géométre, 6° échelon du cadre supérieur 
de A. E. F., en service 4 Pannexe du service topographique 
et du cadastre de Pointe-Noire, pour le motif suivant : 

« Avec un désintéressement total, ne ménageant ni son 
temps, ni sa peine, a établi un plan parcellaire de Vagglo- 
mération africaine de Pointe-Noire, asstiré la distribution 

des permis d’occuper, surveillé les autorisations de cons- 
truire, participé dans une large mesure aux travaux d’urba- 
nisme, d’aménagement.et exécuté la totalité des nouveaux 
lotissements, 4 la satisfaction de tous. » 

o0°o—   

MINISTERE DE LIINTERIEUR 
  

Arrété n° 2812/rnt.-ac. du 16 septembre 1959 complétant 
les dispositions de V’arrété n° 3021/pric.-2 qui fixe le 
régime de Pindemnité pour frais de représentation. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Sur proposition du ministre de l’intérieur, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu le décret du 18 juin 1955 fixant les conditions d’attri- 
bution des indemnités pour frais de représentation aux. 
fonctionnaires servant dans les territoires de la France 

’ @outre-mer ; 

Vu Parrété n° 3021/ppuc.-2 du 9 septembre 1955. fixant 
le régime de l’indemnité pour frais de représentation en. 
A. E. F. et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu VParrété n° 924/vpac. du 18 mars 1958 portant création 
du district de Bocko-Songho ; 

Vu le décret n° 59-75/1NT./ac. du 1° avril 1959 portant 
réorganisation territoriale de l’ancienne région du Niari, 

ARRETE : 

Art. 1°7. — Le tableau IV annexé a Varrété n° 3021/ppic.~2. 

du 9 septembre 1955 est complété ainsi qu’il suit : 

Catégorie 2.: Région de la Nyanga-Louessé ; 
Catégorie 3 : Région de la Bouenza-Louessé ; 

Catégorie 9 : District de Boko-Songho. 

Art. 2, —.Le présent arrété, qui prendra effet pour comp- 

ter de la date de prise de service des chefs des circonscrip- 

tions administratives intéressées, sera publié au Journal 

officiel, enregistré et communiqué partout o& besoin sera. 

Fait aA Brazzaville, le 16 septembre 1959. 

F, You.ou. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de Vintérieur, 
S.. TCHICHELLE. ; ; 

Le ministre des finances,. 

J. Via. 
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Actes en abrégé 

  

_DIVERS 

— Par arrété n° 2887.du 28 septembre 1959, est déclarée 
nulle de droit la délibération n° 17/59 du 31 aofit 1959 du 
econseil municipal de Dolisie portant aménagement de la 
taxe sur les expéditions d’actes d’état civil et les légalisa- 
tions de signature et création d’une taxe sur la délivrance 
des certificats de vie, comme contraire aux dispositions de 
Yarticle 36 de la délibération n° 78/57 de PAssembiée ter- 
ritoriale du Moyen-Congo, rendue exécutoire par arrété 
n° 491 du i3 février 1958. 

——000.   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, FORETS, 
ELEVAGE, AFFAIRES ECONOMIQUES 

Décret n° 59-109 du 26 mai 1959 autorisant la mise en con- 
serves des poissons et autres animeux marins et insti- 
tuant le contréle. de la fabrication de ces conserves. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Sur la proposition du délégué général a l’économie, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu le décret n° 5813 du 17 décembre 1958 fixant les attri- 

butions du Premier ministre de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 58-18/pm. du 17 décembre 1958 créant une 

délégation générale 4 l’économie ; / 

Les chambres de commerce consultées ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DécRETE : 

TITRE PREMIER 

Généralités. 

  

Art, 1°. — La mise en conserves stérilisées des poissons 

et autres animauk marins est autorisée au Congo, dans les’ 

‘conditions prévues au présent décret. 

Art. 2, — Les animaux marins destinés 4 étre conservés 

en boites hermétiques stérilisées doivent étre frais. 

Les principaux caractéres du poisson frais sont : 

a) odeur trés faible de « marée > ; 

b) corps rigide, chair ferme, élastique, résistant 4 la pres- 

sion des doigts sans garder l’empreinte ; 

‘c) peau et écailles de teinte brillante ; 

d) paroi abdominale relativement ferme, anus clos ; 

€) @il légérement saillant, remplissant bien Vorbite, pu- 

pille noir de jais, cornée transparente, sauf en ce qui 

concerne le poisson congelé 4 coeur ; 

f) branchies brillantes d'un rouge de tonalité variable sui-~ 

vant les espéces ; 

g) pas de sang extravasé autour de la colonne vertébrale 

dans la région comprise entre reins et queue ; 

h) séparation difficile de aréte d’avec la chair. 

Art. 3. — a) Les dénominations des différents produits de 

la péche conservés dojvent correspondre obligatoirement & 

la nomenclature établie par le service de l’élevage et des 

industries animales (annexe I). 

Lorsque les produits de la péche conservés seront desti- 

nés‘a Vexportation vers des pays aitres que ceux de la zone 

franc, la dénomination des produits pourra étre faite en 

vertu des appellations en vigueur dans le pays importateur. 

Le conserveur devra fournir ‘au service de Vélevage la 

documentation nécessaire pour la détermination de cette 

nouvelle dénomination.   

b) Dans le cas de conserves de poisson 4 l’huile, destinées 
a Valimentation humaine, détenues en vue de la vente, mises 
en vente ou vendues au Congo, la nature de l’huile de 
couverture doit étre indiquée avec précision sur la boite : 

: huile d’olive ; 
huile d’arachides ; 
huile de sardine ; 
etc... 

Exemple 

S’il s’agit d’un mélange d’huiles, la composition exacte du 
mélange doit éire mentionnée : 

Exemple : huile d’arachides 90 % ; 
huile de sardine 10 %. 

c) Dans le-cas de conserves de-poissons destinées 4 Vali- 

mentation détenues en vue de la vente, mises en verte ou 
vendues au Congo, dont le liquide ou la sauce de couver- 
ture contient une Gu plusieurs huiles comestibies, la compo- 

sition de la sauce doit &tre indiquée avec précision sur la 
botite et la nature de Vhuile ou des huiles sera pracisée 
comme prévu au paragraphe b). 

d) Les dispositions des paragraphes 6 et c du présent 
article ne seront applicables qu’aux conserves sorties ou 
importées plus d’un an aprés la publication au Journal offi- 
ciel de la République du Congo du présent décret. 

Trrre If 

Conserves de poisson de petite taille. 

Art. 4. — Les poissons de petite taille (égale ou inférieure 
& celle des sardinelles ou des. maquereaux) peuvent étre 
présentés sans t&te, avec ou sans peau, avec ou sans arétes, 

sans écailles. 

Art. 5. — L’indication du nom d’un poisson rentrant dans 
cette catégorie, suivie seulement d’un mode de préparation 
tel que « a Vhuile », & « la marinade >, a’ « la tomate », 
etc... impligue que le poisson est présenté vidé, sans téte, 
sans écailles et la queue ébarbée. 

Art, 6. — Dans Je seul cas of Vhuile de couverture est 
de méme nature que Vhuile de friture, le qualificatif 
« pure » peut étre employé, encore ne doit-il i’étre que 

pour qualifier une huile dont la nature est indiquée « huile 

@erachide pure » par exemple. 

Art. 7. — Les, poissons ainsi préparés doivent étre de 

premier choix, de qualité et de grosseur homogéne dans 
toutes les couches, les sections doivent étre nettes, la peau 
sans écorchures, sans trace de tripes, la chair doit étre 

ferme, de teinte uniforme, sans aucune coloration plus fon- 

cée le long de l’épine dorsale. Celle-ci doit étre facile a 

détacher et pouvoir sans effort s’écraser entre les doigts. 

Tous les condiments et aromates, produits supplémentai- 

res ou entrant dans la composition des sauces de base, doi- 

vent étre de premiére qualité et constitués par des végétaux 
ou extraits de végétaux naturels 4 l’exclusion des produits 

chimiques de synthése. 
Aucune trace de produits éfrangers, sable en particulier, 

ne peut @étre tolérée. 

Art. 8. — Ces produits sont classés en trois qualités 
qualité extra, premiére qualité, qualité courante : 

Qualité extra. — ll est toléré 8 % de poissons cassés, écor- 
chés ou présentant quelqu’autre défaut résultant des opé~ 
rations de manipulation. Si la conserve est 4 Vhuile, celle-ci 
doit avoir un degré d’acidité en acide oléique inférieur 4 
‘0° 7. La proportion d’eau libre tolérée dans Vhuile ne doit 
pas dépasser 0,5 .cm3 pour une boite de format club 30. 
Les poissons doivent étre bien emboités, sans espace vide, 
bien recouverts d’huile ou de sauce et parfaitement imbibés. 

Premiére qualité. — Il est toléré 25 % de poissons pré~ 
sentant des défauts résultant des opératioris de manipulation. 
Si Ia conserve est A ’huile cette derniére doit avoir un 
degré d’acidité inférieur 4 1° 5. La proportion d’eau libre 
dans I’huile ne peut dépasser 1,5 cm3 pour une boite club 30. 
Les poissons doivent étre bien emboités, sans espaces libres, 
bien recouverts @’huile ou de sauce et parfaitement imbibés. 

Qualité courante. — Les poissons présentant des défauts 
résultant des opérations de manipulation sont admis. Si la 
conserve est & l’huile, cette derniére devra avoir un degré 
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dacidité a 2° 5. La. proportion. tolérée d’eau libre dans 
Vhuile ne peut dépasser 2,5. cm3, pour une boite club 30. 
Les poissons doivent étre bien. emboités et bien, recouverts 
dhuile ou-de sauce. 
Lorsque les produits de la péche conservés seront desti- 

nés a l’exportation vers des pays autres que ceux de la 
zone franc, la détermination, des produits pourra. étre faite 
en fonction des réglements en. vigueug-dans le pays impor- 
tateur. 

Art, 9, — Si, le nom. du poisson. entrant dans Ja catégorie 
des « poissons de petite taille » tels qu’ils. sont définis a 
Particle 6 ci-dessus, est précédé des mots « filets », etc.., 
le produit présenté doit correspondre aux bandes muscu- 
laires latérales du poisson sans aucune trace. de. nageoires, 
de vertébres ou d’écailles. 

Ces filets peuvent étre qualifiés de « sans arétes » ou 
« sans peau et sans arétes ». , 
Dans chaque boite, Jes filets doivent étre da qualité et de 

grosseur homogéne dans toutes les couches, les. sections 
doivent €tre nettes, la chair sans trace plus- foncée dans les 
régions qui étaient situées a proximité de Pépine dorsale. 

Trois qualités sont prévues, qualité extra, premiére qua- 
lité, qualité courante : ‘ : 

Qualité extra. — Les filets sont constitués uniquement par 
les masses musculaires dorsales sans aucune trace de partie 
ventrale. Les filets doivent étre entiers, non cassés, une 
tolérance de 8 % -de non conformes est admise. 

Si la conserve est a Vhuile, cette derniére doit avoir un 
degré d’acidité inférieur 4 0° 7 en acide oléique. La pro- 
portion tolérée d’eau dans V’huile est de 0,5 cm3 pour une 
boite club 30. 

Premiére qualité. — Les filets comprennent les masses 
musculaires dorsales et ventrales. En aucun cas, la pro- 
portion des parties ventrales ne doit dépasser 50. %. Une 
tolérance de 25 % de filets cassés est admise. Le degré 
dacidité ne doit pas étre supérieur 4 1° 5. La proportion 
tolérée d’eau dans V’huile est de 1,5 cm3 pour une boite 
club 30. Les poissons doivent étre bien emboités, sans espace 
libre, ‘bien recouverts d’huile ou de sauce et parfaitement 
imbibés, 

Qualité courante. — Les filets “comprennent des masses 
musculaires dorsales et ventrales en proportions quelcon- 
ques. Une tolérance de 25 % de filets cassés est admise. Le 
degré d’acidité de Vhuile ne doit pas étre supérieur a 2° 5. 
La proportion tolérée d’eau dans Vhuile est de 2,5 cm3 pour 
une boite club 30. Les poissons doivent étre bien emboités, 
sans espace libre, bien recouverts d’huile ou de sauce et 

parfaitement imbibés. 

Titre III 

Conserves des gros poissons. 
  

Art. 10. — Les poissons de moyenne ou grande taille, 
c’est-a-dire de dimensions comparables a celles des thons 
et bonites, destinés 4 la fabrication des conserves, devroht 
étre frais. 

Ils seronit obligatoirement cuits a Veau, a la vapeur ou 
au four, ou 4 Vhuile. Ils pourront étre préparés 4 Vhuile, 
a la sauce ou au naturel, 

Ils seront obligatoirement présentés sans arétes sous Pune 
des formes suivantes : « en tranches », « filets », « parpe- 
lettes », « morceaux » ou « miettes ». : 

Si le nom du poisson conservé est employé seul, c’est-a- 
dire, s’il n’est suivi que des indications précisant le mode 
de préparation « a Vhuile », « au naturel », etc... sa pré- 
sentation dans la boite doit; correspondre a celle du poisson. 

« en. tranches >». 

Poisson en tranches. 

Le poisson est: présenté en tranches superposées par cou- 
ches. Le nombre des tranches n’est pas limité. Chaque. 
tranche doit &tre constituée par un ou plusieurs morceaux 

coupés perpendiculairement 4 la colonne vertébrale’ du 
poissen et-disposés de fagon a ce qu’ils forment un seul bloc 

et qu’a ouverture de la boite lune de leurs surfaces de 

coupe se présente parallélement au couvercle, Chaque mor- 

ceau doit peser au minimum 15 grammes, une tolérance 

d@un morceau d’un poids inférieur.a 15 grammes par couche 

est admise:. - 

  
    

Filets et parpelettes. 

Correspondent aux masses. musculaires se séparant natu- 
rellement-par clivage en lames épaisses. Ont droit a l’appel- 
lation de filets les morceaux de poisson remplissant les 
conditions précédentes et d'un poids minimum de 15 gram- 
mes, Ont droit 4 V’appellation « parpelettes » les morceaux 
aun poids minimum de 5 grammes. 

Morceauz: 

Seront, appelés morceaux les parties de poisson qui ne 
sont ni des tranches, ni‘des filets, ni des parpelettes, mais 
dont le poids dépasse 5 grammes. 

Miettes. 

, Dans les cas différents des précédents, la dénomination 
« miettes » devient seule applicable, suivie du nom de 
poisson et de la mention indiquant Ie mode de conservation. 
Les miettes doivent comporter' des morceaux d’une grosseur 
suffisante pour quiils. soient séparables les. uns. des. autres. 

Art. 1 — Trois qualités sont, prévues : qualité extra, 
premiére qualité, qualité courante. 

Qualité extra. — Seuls les poissons présentés en tranches 
ow sous forme de filets: peuvent étre admis dans cette 
qualité. , 

Le poisson, doit étre d’une- belle cquleur uniforme, bien 
emboité, sans espace vide, parfaitement imbibé et bien re- 
couvert d’huile ou de sauce. Dans Ie cas de conserve a 
Vhuile, celle-ci doit étre comestible, claire, sans odeur. Son 
degré d’acidité ne doit pas dépasser. 0° 7 en acide oléique. 
La proportion tolérée.d’eau libre ou en émuision. dans:Vhuile 
est de 1 cm3 peur: une boite 1/4 basse. 

Premiére qualite. — Seuls les poissons présentés en tran- 
ches, filets ou parpelettes peuvent étre admis dans cette 

qualité. . 
Le poisson doit étre d’une belle couleur, bien emboité, 

sans espace vide, parfaitement imbibé et bien recouvert 
d@huile ou de sauce. Dans le cas de conserves a. l’huile, 
VPacidité.de ’huile ne doit pas dépasser 1° 5 en acide oléi- 
que. La proportion tolérée d’eau libre ne doit pas dépasser 
4 em3 pour une boite 1/4 basse. 

Qualité.courante. — Le poisson doit étre imbibé et recou- 
vert @huile ou de sauce. Dans le cas de conserves a l’huile, 
le degré d’acidité de celle-ci ne doit pas dépasser 2° 5 en 
acide oléique. Le volume d@’eau libre ou en émulsion tolérée 
est de 5 cm3 pour une boite 1/4 basse. 

Lorsque les produits de la péche conservés seront destinés 
A lVexportation vers des pays autres que ceux de la zone 
franc, la détermination des produits pourra étre faite en 
fonction des réglements en. vigueur dans les pays impor- 
tateurs. 

Trrre IV 
  

Art. 12. — Les p4tés de poissons ne peuvent étre fabriqués 
qu’avec les déchets de poissons et d’animaux marins frais, 
a l’exclusion des viscéres, tétes, grosses arétes, nageoires et 
queue. . - 

Art. 13. — La fabrication des patés de poisson est subor- 
donnée a Yautorisation accordée par le Premier ministre et 
qui ne peut étre délivrée qu’aprés examen d’échantillons 
par le service de l’élevage et des industries animales du 
Congo. Cette autorisation peut étre retirée en cas de baisse 
de qualité du produit. . 

Art. 14. — Les patés de poisson peuvent étre présentés 
en boites cylindriques ou en boites de forme hermétiques: 
et stérilisées. La stérilisation & Yautoclave est obligatoire. 

Art. 15. —- Le volume des boites cylindriques. ne doit pas. 
dépasser celui de la boite 1/4 basse. Le volume des boites 
de forme ne doit pas dépasser celui de la boite 1/3 sardine. 

Art. 16. —- Aucune mention de qualité n’est autorisée. 

TITRE V 

Mollusques et crustacés., 
  

Art, 17. Les mollusques et crustacés peuvent étre mis. 

en-censerves a condition de n’utiliser: que les parties moles: 

d’animaux en excellent état de fraicheur; . 
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Art. 18. — Les principaux caractéres de fraicheurs des 
crustacés de.moyennes et grandes tailles sont : 

1° Cul brillant ; 

2° Muscles et ligaments résistants ; 

3° Membranes intersegmentaires et articulaires brillantes,. 
transparentes, résistantes ; 

4° Organes thoraciques fermes et résistants ; 

5° Pas @odeur apperente au niveau de la bouche. 

Art. 18. — Aucune mention de qualité n’est autorisée. 

Art. 20. — Si les conserves sont faites & Vhuile, l’acidité 
de celle-ci, exprimée en acide oléique, ne pourra dépasser 
2° 5. La quantité d’eau admise ne peut étre supérieure a 
2,5 em3 pour une boite 1/5 basse. , 

Art, 21. — Les boitages.employés doivent étre neufs, soi- 
gneusement soudés et sertis. 

La constitution et la qualité des tdles, l’étamage, les 
vernis ou enduits de protection des joints employés pour la 
fermeture ainsi que les inscriptions désignant le contenu 
ou les matiéres premiéres entrant dans la fabrication, doi- 
vent correspondre aux textes en vigueur sur la répression 
des fraudes. 

Art. 22. — Les appellations commerciales et les princi- 
pales caractéristiques des boitages autorisés pour la mise 
en conserve des produits de la mer doivent étre conformes 
a celles indiquées dans les tableaux figurant a l’annexe II 
du présent décret. 

Art. 23. — A. Marquage des boites. — L’un des fonds des 
boites devra porter les indications suivantes en lettre ou en 
chiffres de 4 mm. de hauteur: | 

a) Indication du pays d’origine-par estampage ou mou-- 
Jage des lettres Congo ; 

b) Indication de la date de fabrication par estampage, 
moulage ou inscription indélébile. Le jour de fabrication 
sera représenté par trois chiffres allant de 001 4 366 et l’an- 
née de fabrication par une lettre majuscule qui sera fixée 
chaque année par arrété. 

Outre ce marquage, les boites devront porter sur le fit 
les indications suivantes reproduites par illustration ou éti- 
quettes : 

Marque commerciale déposée ; 
Lieu de fabrication; | 
Espéce de poisson traité ; 
Nature et mode de présentation ; , 
Poids net du contenu s’il ya lieu, qualité ; 

Cette mention ne pourra étre que l’une de celles prévues 
aux titres II et Il] du présent décret. 

B. Marquage des caisses, — Le marquage des caisses sera 
effectué & V’encre indélébile ou au feu et mentionnera les 
indications suivantes : ; , 

Sur les petits cétés de la caisse, en chiffres et lettres de 
2 cm de haut, le nombre et le format des boites et Vindi- 
cation de l’usine et du lieu de fabrication ; 

Sur les grands cétés de la caisse, la nature du contenu 
et Pindication Congo, en lettres de 5 cm de hauteur. 

Trtre VI 

Controle. 
  

Art. 24. — Le contréle du traitement des produits de la 

mer porte sur observation par les fabricants des prescrip- 

tions stipulées aux titres I, II, IN, FV, V du présent décret 

et également sur les possibilités de traitement et les condi- 

tions de salubrité des usines. 

Art. 25. —- Les usiniers sont tenus d’adresser au service 

de Vélevage et des industries animales un dossier de carac- 

tere strictement confidentiel concernant chaque usine et 

comportant un plan détaiilé des aménagements, un inven- 

taire succinct du matériel de .fabrication, le relevé numé- 

rique du personnel, la désignation des produits fabriqués, 

la production annuelle de l’usine depuis sa mise en fonction- 

nement, la capacité quotidienne d’absorption’ de VPusine. 

Art. 26. —- Le mémie dossier doit étre établi par toute 

personne ou société désirant. créer un établissement destiné 

mu traitement des produits de la mer.   

nash 

L’autorisation de fonctionnement ne sera délivrée par 
Vautorité administrative qu’aprés approbation du projet 
par le chef du servicé de l’élevage et des industries animales. 

Art, 27. — Les usiniers sont tenus de laisser pénétrer dans 
toutes les parties de leurs établissements les agents du 
service de contréle. Les visites de ces agents sont consignées 
sur un registre (céité paraphé) ot sont inscrits Ieurs recom- 
mandations et observations. Les intéressés ou leurs repré- 
sentants doivent, aprés avoir pris connaissance de ces 
recommandations et observations, émarger sur ledit regis- 
tre qui est déposé au bureau de lusine. L’usinier est tenu 
responsable de sa conservation. 

Art. 28. — L’exercice. du contréle comporte des préléve- 
ments sur les matiéres premiéres destinées 4 la préparation 
des produits fabriqués et sur ces produits. Les prélévements 
sont effectués par les agents chargés du contréle qui en 
inscrivent la liste détaillée sur le registre prévu a Varti- 
‘cle 27. L’usinier ou son représentant donne acquit de ces 

. prélévements.sous forme d’émargement sur ledit registre. 

Art, 29. —- En dehors du contréle 4 l’usine, il existe un 
eontréle A l’exportation : : 

A. — Les sondages du contréle 4 V’exportation sont effec- 
tués a quai de la facen suivante : 

Ouverture de 3 cdisses prises au hasard, si le lot contient 
moins de 100 caisses ; . 

Ouverture de 4 caisses, si le lot comprend de 100 4 149 
caisses ; 

Ouverture de 5 caisses, si le lot comprend de 150 & 250 
caisses ; “ 

Ouverture d’une caisse supplémentaire par 250 caisses 
au-dessus de 250. 

B. — Lrensemble des boites contenues dans les caisses 
ouvertes est rapidement examiné : 

Si le nombre des boites bombées dépasse 3 %, le lot est 
refusé, aux frais de l’expéditeur, jusqu’au résultat de l’exa- 
men des prélévements, effectués 4 raison de 5 boites nor- 
males par caisse de 100 boites ouvertes ; 

Si le nombre des boites bombées est de 1 4 3 %, l’expor- 
tation n’est autorisée qu’aprés un tri obligatoire effectué sur 
place et sous réserve d’appréciation de la qualité de la 
conserve. Les boites éliminées ne sont pas remplacées. Elles 
sont immédiatement détruites par perforation sur les deux 
faces et immersion ; / 

Si le nombre dés boites bombées est inférieur a 1 %, 
Vexportation est autorisée sous réserve d’appréciation de 
la qualité de la conserve. Sont considérées comme boites 
bombées celles présentant les caractéristiques du bombage 
définies A l’annexe IH faisant suite au présent décret. 

Si dans une caisse, une boite est fuitée ou a été percée 
accidentellement, toutes les boites de la caisse sont exami- 

nées. Celles présentant un début d’oxydation sont éliminées. 

Les autres sont essuyées si elles sont humides. Si le fonds 

de la caisse est ‘humide, la caisse ne peut. resservir immé- 

diatemert. La caisse-de: conserves en quésticn n’entre pas 

dans le pourcentage ‘A: ci-dessus. 

C. — Pour jie contréle de Ja qualité des conserves, le 
contenu d’une boite prise au hasard dans chaque caisse 

ouverte conformément.au paragraphe A est examiné. En 

cas de contestation de l’expéditeur, il est prélevé dans cha- 

quie caisse. ouverte une boite qui est envoyée & un labora- 

toire accrédité et le lot est bloqué sous abri aux frais de 

Vexpéditeur jusqu’A connaissance du -résultat de Pexamen. 

Tirre VII 

Semi-conserves. 
  

Art. 30, —- La fabrication des semi-conserves est autorisée 

aux conditions suivantes : 

Pour les anchoix, aucune restriction, toutes les prépara- 

tions admises A la métropole sont admises également au 

Congo ; aan : 
Pour les autres clupéidés, seule la présentation fumée 

avec couverture @huile est autorisée. 

Dans tous les cas o& la fabrication est faite & Vhuile 

celle-ci doit présenter les mémes caractéristiques que pour 

Jes conserves .stérilisées. 

Art. 31. — Aucune mention de qualité n’est autorisée.
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Art. 32. — Aucun poisson, en dehors du groupe des clu- .. 
péidés, ne peut étre traité en semi-~conserves. 

Art. 33. —L’atitorisationde ‘fabriquer ‘des sémi-conserves *~ 
n’est accordée qu’aprés demande faite par VT’usinier a la 
délégation générale 4 Yéconomie. Cette demande doit &tre 
renouvelée tous les six mois et doit étre accompagnée de 
six échantillons de chacune des fabrications prévues. 

Art, 34. — L’appellation < caviar ». est strictement réser- 
vée aux semi-conserves préparées & partir d’ceufs d’estur- 
geon. 

Les préparations @eouts de poisson d’autres espéces doi- 
vent étre désignées par les mots <« ceufs » ou « rogues » 
suivis du nom 1 de Vespéce: par exemple : « ceufs de sau-   

:. Cependant la dénomination « ceufs de... » peut étre suivie 
“de Vindication « préparés comme le caviar », 4 la condition 
4 que ‘cette. mention “soit :imprimée en lettres de dimensions 
_au plus égales au tiers des caractéres pour les autres men- 
tions. 

Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel dé-la République du Congo. 

Brazzaville, le 26 mai 1959... / 

* F Yourou. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des finances, 

    

  

    

  

  

  
      

    

mon ». VIAL: 

ANNEXE I - 

: °* Liste des poissons dont la mise en conserve en boites herniétiques stérilisées est autorisée. 

NOMS SCIENTIFIQUES NOMS LOCAUX™ APPELLATION OFFICIELLE 

Clupéidés _ ; \ 
Sardinella ebd woo. civ ccc cece cect ence nevene Makouala. Petite taille Y sardinelles. . 
Sardinella Qurita oo... ccc cee eee eee Massoundzi. Grande taille : sardinelles, pilchards. 

Ethmalosa fimbriata «... ccc eee eee Mandzi. Ethmalose. 
Harengula SD. ec ce ccc e cece reece ret eee ates . . . 
Engraulis Sp. oo. c ccc eee eee ence eens - Maviangos. Anchoix. 

Scombridés. . 
Scomber Colias ........ bene eee eens es Mouembéleé. Maquereau. 
Cybium tritor .......4.. ‘Sac eee cette eee ae Mouembélé. Maquereau bonite. 

Orcynopsis UNICOlOT Loi. cece ee een eee eee ’  Mouembélé. Palomette . 

Pelamys 56 0) a Thon (bonite = = 1/3 mention thon). 

Thunnus Albacora’........ wae eeeee ence eee . Thon. 

Thunmnus ObDeSUS ... cece eee eee ee eee bas eeeee Thon. 

Katsuwonus-PelamyS ...... 0 cece eee cece eas Thon. 

Thunnus TRUMNUS .. 0 ccc cece eg ee ence ences Thon rouge. 

Carangidés. 

Caran SD. ice e cece cere cence ene e ee eneeas Likoufou.. Carangue. 

Decapterus TONCRUS ......eeeeee ver ee eee . Liouolo, 

Decapterus punetatus ..... bee c ees eeecerees 

TYACHUTUS SD. cece cece eee sete eres eer eenses Chinchards. 

Selar crumenophtalmus. . 

Cynoglossidés. 
ci teeereee Libondo. Soles. 

Ber esemna segani occlu Nsikimbila, Coe, 
Epinephelus sp. oo. eee cee cers ee eee e een eres Tchimanga-Tchefo-Mouafi. | Merou. 

Dontex. 

Pagrus . 

Pagellus i.....ecee errs ersten ese e ess teess Paloukou. Dorade. 

Lethrinus ....-+..-s-ssereresersrsriets ss Madami « rouge ». Dorade. 

Lutjamus ....0s0escrev eres terrents ernst Tchikouata. Merou, 

Pomadassus .....2.e ee eee ees Litobo. Muliet. 

GitoDo occ ee ee eee eens let. 

Premicrops ditobo ...-.++-+--0sseerrerete ss Bissounza. Capitaine. 
Mugil sp. vesecreceersvecsrerssrssssesssss Sela, Levo, Milena. Conrbine. 

Polynemus Sp. v.serreeerercrecererescst ss 
Onnbine. 

Scieana aquila .....ece ees pe ce eet ween tee Bar Capitaine. 

Umbrina SD. vecccce nee eeseener cen nenes Likalala. Grondin, 

Otolithus sp... .- ccc c seers Brotule. 

Tribla SP. cee e cece etree erent eee | Rascasse 

Brotula ....seeeeeeeeree eee sess esses sss ; Rouget. 

Scopaenidés .... cere erence eee se testes 

Mullidés .....00ceee ccc er eter rete 

: 
aE a 
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= 

e en conserves stérilisées et hermétiqies dés poissonsati Congo. 
    

    

"Format des boites métdlliques. & utiliser ‘powr-1a' mi 
  

Boites a fond rectangulaire, 

    

  

  

          
    
    

  
    

  
  

  

  

        
    

    

  
  

APPELLATION ‘ FOND HAUTEUR GONTENANCE 
~ (Mode de fabrication). (en cm3) 

1/15 P. décollage .......0.ecceccececeeeeeeuees hb eveeeecuaceuues 99 x 46 | 18 | 
1/10 P. club 20 décollage ............ dccecusueteceueerecenunnns 104 x 59,8 20° 33 
1/6 P. 25 décollage 2.0.0... 0c cece cece ee tence noes se eeeeenes 105 x 76 Py ae 125 
U/4 P. 30 décollage 1.0.0... ccc ee ce cee eee eane 105 x 76 ~ 31,5 . 187 
4/3 P. 40 décollage ........... ccc c cee e cece aes ee eeeeeees Leeeees 105 x 75 40 250 
1/3 P. longues décollage ..... eee eenes neta eee eeeeeeeeenene 154,1 x 55,4 40. 250 
V/3 P. sardine S/S 2.1... cece eee e eet teen eeeees 115,7 x 946 32 : 250 
1/2 P. sardine S/S cece ccc ccc cece eect ene cen eb been retaeseseees t 125,2 %°55,4 \ 45 375 
1/2 P. sardine S/S Lovcce ccc cccucuceteeeseaneees Cee ewe eae eees | 115,7 x” 94,6 - |. 43,5 375 
T/L P. sardine S/S ...... ccc ccc eee e cece eect eee tenee ee eeeee 115,7 x 946 | 81 : 750 

Formats secondaires ; 

1/8 P. ..... eee ce eee eee ee eee te eee ec ene eek en ete beeen tees 95 x 60 24 94 
Club 80 occ e eee eee erent ae eS 104 x «(59,8 29,5 130 
3/1 P. sardine ©... 2... cc tee tenner teen a naeeee . 205,3 x 120,4 104 2.250 

Boites thon. 

APPELLATION : FOND: HAUTEUR CONTENANCE 

(Mode de fabrication) (en cm3) 

1/10 haute a décollage ec eect eeeeeenteneeenet 63 33,5 85 
1/10 basse a décollage 71,5 27,5 85 

1/5 basse a décollage 86 35,5 170 

1/5 basse sertie-sertie 86 35,5 170 

1/4 basse sertie-sertie 86 445 212 

1/2 basse. sertie-sertie . 100 64 425 

jJ/1 basse sertie-Sertie ......... cc cece ween peewee nena en sewes ‘ 125 80 850 

3 kilos ou 32/10 ...... 04.4... Cece c eee e ee eeeee Lake ee eee e eee eees * 200 100 2.720 

5 kilos ou 58/10 ....f.s. ccc eee eee eee e eee Cea e heen ea ceees 200 158 4.505 

Ovale poisson 1/6 P. ......... ccc e eee seeeee ran fore e eevee 1/4 Ovale 30,5 235 

J/1 Pilchards P. oo... cee cc eee erent eee ee nee sete 160,5/108 65 ‘ 750 

1/2 Pilchards ..... cece n een ene DEEP EEE ee nae ene EEE EE 160,5/108 - 37,5 375 

Boites rondes. —- Fabrication : sertie~sertie. 

APP EL LATION FOND HAUTEUR CONTENANCE 

(Mode de fabrication) (en cm3) 

WIG oo cece cece ect ccc eee e eee eee eeees peed eee e eens eeeneeeneeene 45 39,5 53 

V/B eee e ee eee eee eee eerenrerearenes ieee eee ae 55 52 108 
1/4 moyen , 71,5 2 

Ve haute 3 71,5 115,5 425 

1/2 basse 100 64 425 

VL icc ccc ccc cece ence eee nees 100 118,5 B50 

1/1 ‘basse 125 80 850 

  

      
  

des pays autres que ceux de la zone franc il pourra 

‘est courant dans le pays importateur. 

  

. que les conserves sont destinées a l’exportation dans 

étre fait usage de formats particuliers, dont Pusage commercial,
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ANNEXE III 
‘Définition du-flochage,.du bombage. - 

  

Flochage. — L’un des fonds ou les deux fonds de la 
boite sont compléetement ou partiellement convexes, mais 

une compression 4 la main s'exercant simultanément ‘sur 
les deux fonds fait reprendre a l’un et. a l’autre a la fois 

‘la forme normale. Celle-ci se maintient lorsque la compres- 
sion est relachée. Une secousse “ou un choc provoque a 
nouveau la déformation. 

La boite peut étre floche un fond ou fioche deux fonds. 
La boite floche doit étre considérée comme boite normale.’ 

Bombage. — L’un des fonds ou les deux fonds de la boite 
sont partiellement ou complétement convexes, Par compres- 
sion sur les deux: fonds a la fois il est, soit possible, soit 
impossible de rendre 4 l'un des fonds ou: aux deux fonds 
la forme normale. S’il est possible, l'un des deux fonds ou 
les deux fonds reprennent spontanément une forme con- 
vexe dés que la compression est relachée. 

La boite peut étre : . 

a) Bombée faible un fond, un deg: .fonds sétilement pré- 
sente une convexité plus ou moins Marquée, l’autre 4 une 
forme normale. Une compression appliquée sur les deux 
fonds en méme temps leur donne simultanément la forme 
normale ; 

6) Bombée fort un fond, lun des fonds présente une 
convexité accusée, l’autre "est normale, Une compression 
exercée sur les deux fonds est incapable de leur rendre 
simultanément la forme normale ; 

c) Bombée faible deux fonds, présente une convexité plus 
ou moins accusée. Une compression s’exer¢ant sur un seul 
fond fait reprendre au fond comprimé une forme normale ; 

leffet de cette compression est le méme quel que soit le 
fond qui regoit la poussée ; 

d) Bombée fort deux fonds; ces fonds présentent une 
convexité.marquée, Une compression appliquée sur lun ou 
Vautre des fonds peut amener un fléchissement partiel de 
la convexité, mais le fond comprimé ne reprend pas com- 
plétement la forme normale ; 

e) Bombée a l’extréme ; ; les deux fonds sont complétement 
convexes. .Une compression appliquée sur l’un ou Jl’autre 
des fonds est incapable de provoquer un fiéchissement per- 
ceptible. 

  

~oMno 
whe 

MINISTERE DU TRAVAIL 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 2855 du 22 septembre 1959, MM. Biyoudi, 
Koumbou et Lheyet-Gaboka sont désignés en qualité de 
représentants de l’Assemblée législative de la République 
du Congo. 

M. Ganga (Jean-Claude) est désigné en qualité de repré- 
sentant des travailleurs (C;: A. T. C.), en remplacement 
de M. Biyoudi, élu député. 

MLO 

Rectiricatir au texte du décret “n° 59-84 du 1° avril 1959 
fixant les modalités d’application aux éléves de Vensei- 
gnement technique et aux personnes placées dans des 
centrés de formation professionnelle, du décret n° 57-245 
du 24 février 1957, modifié par le décret n° 57-829 du 23 
juillet 1957 (J. O. R. C. du 1° mai 1959, page 319). 

Art. 2. — 2° alinéa. 

Au lieu de : 

« les prestations et indemnités sont 4 la charge de la 
République du Congo. » 

  

  

Lire: 

. « les cOtisations sont 4 la charge de.la_ République du 
Congo... » 

Art, 5. 

“Au lieu de: 

« pour les éléves des établissements et centres visés aux 
articles premier et 2. » , 

Lire : 

« pour les éléves des établissements. et centres visés aux 
articles 2 et 3. > 

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 @attributions faisant 
Pobjet insertion au présent numéro du « Journal officiel » 
sont tenus & la disposition du public dans les bureaux des 
services intéressés.du Gouvernement de la République du 
Congo.ou.des circonseriptions administratives (régions et 
Gistricts). 

SERVICE FORESTIER 
——— 

HDemandes 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

‘19 septembre 1959. —~:M. Mordret (Gilbert), 500 hectares 
de bois divers, sous-préfecture de Kibangou, préfecture de 
la Nyanga-Louessé. 

Rectangle A B CD de 2 kth 500 sur 2 kilométres. 
Point dorigine -erdisement de la riviére Bai et de la 

piste de Loubamba 4 Dilou-Mamba, a 259 métres a /Est du 
village Moutoto-Siala ; s 

Le point A est situé a O. em 700 a YQuest géogra- 
phique de O; 

Le point. B est situé & 2 km. 500 de A selon un oriente- 
ment géographique de 155°. 

Le rectangle se construit 4 ’Est de A’B. 

  

Attributions 
  

PERMIS D’EXPLORATION 
  

— Par arrété n° 2820 du 16 septembre 1959, il est accordé 

A la « Société Industrielle des. Bois >» (S. I. D. B.) pour 

3 ans a compter du 15 septembre 1959 un permis d’explo- 

ration avec option en remplacement de son permis dexplo- 

ration accordé par décision n° 8 du 15 janvier 1959. 

Ce permis d’uné superficie de 500 hectares est.situé dans 

le district de Kimongo, région du Niari et est ainsi défini : 

Rectangle A B C D de.5- kilometres sur 1 kilométre. 

Point dorigine O borné‘sise Tsangui, croisement des pistes 

de Kikoudi 4 Tsangui ét de Banda Kaye 4 Kibolkai ; 

Le point A est situé & 3 km 500 de O selon un oriente- 

ment géographique de 253°; - 

Le point B est situé a 5 kilométres de A Selon un, oriente 

ment géographique de 185°. 

‘Le rectangle se construit a Est de A



    

15 Octobre 1959." 

— Par arrété n* 2919 du 16 septembre 19598, il est accordé 
& la « Société Industrielle des Bois » “(S..I: D. B.) pour 
3 ans 4 compter du 15 ‘septembre 1959 un permis d’explo- 
ration avec option en eompensation de son permis -d’explo- 
ration accordé par décision n°.8 du 19 janvier 1959. 

Ce permis d’une superficie de 500 hectares est situé dans 
le district de Kimongo, région du Niari et est ainsi défini : 

Rectangle A B CD de 5. kilométres. sur 1 kilométre. 
Point d'origine -Q, borne sise & Tsangui, croisement. des 

pistes de Kikoudi a. ‘Tsangui et de Banda Kaye a Kibolkai ; 
Le point. A est situé 4 1 km 350 de O selon un oriente- 

ment géographique de 233°; 
Le point B est situé a 5 kilométres de A selon un oriente- 

ment géographique de 317°. 

Le rectangle se construit au Sud: Est de A B. 

RETOUR AU DOMAINE 

  

— Par arrété n° 2818 du 16 septembre 1959, le lot n° 4 
de 10.000 hectdres du permis temporaire Vexpleitation 
de bois divers. n° 233/M.C., attribué a la « Compagnie. 
Forestiére et Industrielle du Congo », est retiré 4.son titu- 
laire, sur sa demande, 4 compter du 2 décembre 1959. 

La parcelle de forét représentant. Pex-permis n° 18/M.C. 
attribué A la «Société Forestiére du Mayombe » (SOFORMA). 
telle qu’elle est définie & Darticle 2 de l’arrété n° 1791 du 
2 décembre 1947 (J. O. A. E. F. du 15 décembre 1947, page 
1646) fait purement et simplement retour au domaine. 

A la suite de cet abandon, le permis n° 233/M.C. est 
ramené a une superficie de 40.000 hectares et la « Compa- 
gnie Industrielle et Forestiére du Congo » (COFORIC) 

devra faire retour au domaine ou acquérir un droit de 
rachat pour les superficies suivantes aux dates ci-aprés : 

10.000 hectares 2 octobre 1963, 
10.000 hectares 29 mars 1966; 

10.000 hectares 11 octobre 1969; 
10.000 hectares 15 décembre 1970. 

ABANDON DE PERMIS 
  

— Par arrété n? 2817 du 16. septembre 1959, est constaté, 
& compter du 17 octobre’ 1609, Pabandon par la « Société 
Forestiére de la Sangha » (S. F. S.). d’ume parecelle de forét 
de 2.500 hectares de son permis temporaire d’exploitation de 
7.800 hectares de bois divers n° 123/M.LC. et correspondant 
a l'ex-permis temporaire d’exploitation n* 39/M.C, et tel 
quil est défini A arrété n° 2445 du 19 décembre 4949, 

A la suite de cet abandon, la superficie du permis tempo- 

raire d’exploitation n° 123/M.C. est ramenée 4 5.300 hec- 

tares en un seul lot représentant l’ex-lot n° 5 du permis 

temporaire @exploitation n° 5/M.C. et tel qu’il est défini 

a Parrété n° 432 du 11 mars 1948 J. O. A. &. FP. du 15 avril 

1948, page 497). 

La « Société Forestiére. de la Sangha.» devra faire retour 

au domaine. ou acquérir: par voie de rachat le permis visé 

ci-dessus; le 17 janvier 1963. . 

-—~OO0 

_DOMAINES. ET PROPRIETE FONCIERE 

fk “GRRRAIN s“RURA AUX . 

    

      
date. d du. ‘93: septenabue: 4989, le: chet at 

ation au Gou-. 
‘de: deux parcelles. 

s “Par, ‘lettre ie 
district de: Madingo-Kayes demande: Vaft 

vernement de la République: du: €ongo; 
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de terrain rural ci-dessous désignées, sises dans le district 
de Madingo-Kayes sur: lesquelles sont édifiés les immeu- 
bles appartenant au Gouvernement : 

1° Terrain de 438 mq 58 sis 4 Bas-Kouilou (case de pas- 
sage), 

2° Terrain de 838 mq 73, sis 4 Gouali-Pesso (école et dis- 
pensaire). 

_ Les oppositions éventuelles seront recues 4 la région du 
Kouilou et du district de Madingo-Kayes dans un délai. 
dun mois a4 compter de la parution dw présent avis. 

Attributions 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

e 

— Suivant acte n° 164 du ‘21 séptembre 1959, la Républi-. 
que du Congo céde a titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Kiyindou (Joseph), un terrain de 
106 mq 56, situé & Brazzaville, quartier commercial du lotis- 
sement de: ‘Bacongo- Aviation et faisant l’objet de la parcelle 
305 de la section C du plan cadastral de Brazzaville. 

— Suivant acte n° 165 du 21 septembre. 1959, la Républi- 
que du Congo céde 4 titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Bendo (Pascal); un terrain, de 161 mq 64 
situé 4 Brazzaville, quartier commercial du lotissement de 
Bacongo-Aviation et faisant l’objet de la parcelle 277 bis 
de la section C du plan cadastral de Brazzaville. 

— Suivant acte n° 166 du 21 septembre 1959, la Républi- 
que du Congo céde a titre. provisoire et sous réserve des 

droits des tiers 4 M. Massamba (Francois), un terrain de 
106 mq 56, situé A Brazzaville, quartier commercial du 
lotissement de Bacongo-Aviation et faisant V’objet de la 
parcelle 276 bis de Ia section C du plan cadastral de 
Brazzaville. . 

— Suivant acte n° 167 du 21 septembre 1959, la Républi- 
que du Congo céde 2 titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Fyla (Vital), un terrain de 161 mq 64 
situé a Brazzaville, quartier. commercial du lotissement de 
Bacongo-Aviation et faisant Vopbjet de la parcelle 305 bis 
de la section C du plan cadastral de Brazzaville. 

— Suivant acte n° 168 du 21 septembre ‘4959, la Républi-- 
que du Congo ecéde a titre provisoire et sous réserve des. 
droits des tiers 4 M. Makoumbou (Albert), un terrain de 
106 mq 56, situé a. Brazzaville, quartier commercial du lotis- 
sement de Bacongo-Aviation et faisant l’objet de la parcelle 
304 bis de la section. C du plan cadastral de Brazzaville. 

— Suivant acte.n° 169. du 21 septembre 1959, la Républi- 
que du Congo céde 4 titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Louzolo (Maurice), un terrain de 
161 mq 64, situé 4 Brazzaville, quartier commercial du 
lotissement de Bacongo-Aviation et faisant Vobjet de la 
parcelle 278 de la section C du plan cadastral de Brazza- 
ville. 

— Par acte de cession de gré & gré-n® I7T du 22 septem~ 
bre 1959, ila été cédé a4 titre proviscire et sous réserve des 
droits des tiers a M. Zengomona (Maurice), un terrain de 

342 métres carrés, situé A Brazzaville-Bacongo, parcelle 28; 
section G.du plan cadastral de Brazzaville. 

-— Par acte de cession. de gré a gré n° 172.du 22 septem- 
bre 1959, il a-été cédé a4 titre. provisoire. et. sous réserve des: 
droits; des: tiers. a M. Biyamou ¢Philippe),. un terrain de. 
270. métres carrés,, -situé 4. Brazzaville-Poto-Poto, Plateau des 
i§ ans, et faisant. objet de-la parcelle 720 de la section P. 7, 
du plan cadastral de Brazzaville. 

7 de cession. de gré 4. gré. n°.173.du 22- septem- 
é.cédé. & titre, provisoi eet. sous; réserve: des 

atonga.. (Jacques), un terrain. de. 
1 aera te econ, lotissement, 
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’ 12 Par acte de cession de gré A gré n° 174 du 22 septem- 
bre 1959, il a été cédé a titre provisoire et sous ‘réserve des 
droits des tiers & M. Kangoud (Sébastien), un terrain de 
324 métres carrés, situé a Brazzaville-Bacongo, lotissement 
de la corniche et faisant l’objet de la parcelle 52 de la 
section G du plan cadastral de Brazzaville . 

~— Par acte de cession de gré a gré n° 175 du 22 septem- 
bre 1959, il a été cédé a titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers par la République du Congo, 4 M. Batola 
(Fulbert), un terrain de 324 métres carrés, situé a Brazza- 
ville-Bacongo, lotissement de la corniche et faisant l'objet 
de la parcelle 54 de la section-G du plan cadastral de 
Brazzaville. 

— Par acte-de cession de gré a gré n°-176 du 22 septem- 
bre 1959, il a été cédé a titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Wamba (Patrice), par la République 
du Congo, un terrain de 324.métres carrés, situé 4 Brazza- 
ville-Bacongo, lotissement-de la corniche et faisant Vobjet 
de ia parcelle 67 de la section G du plan cadestral de 
Brazzaville, 

— Par acte de cession de gré a gré n° 177 du 22 septem- 
bre 1959, il a été cédé a titre proviscire et sous réserve des 
droits des tiers par la République du Congo a M. Tsiangana 
(Alphonse), un terrain de 324 métres carrés, situé 4 Brazza- 
ville-Bacongo, lotissement de la corniche et faisant l’objet 
de la parcelle 70 de la section G du plan cadastral de _ 
Brazzaville. 

— Par acte de cession de gré 4 gré n° 178 du 22 septem- 
bre 1959, il a été cédé a titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers A M. Batina (André), un terrain de 324 mé- 
tres carrés, situé 4 Brazzaville-Bacongo, lotissement.de.la 
corniche et faisant ’objet dela parcelle 61 de la section G 
du plan cadastral de Brazzaville. 

— Par acte de cession de gré a gré n° 179 du 22 septem- 
bre 1959, il a été cédé a titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers par la République du Congo a M. Mayat 
(Victor), un terrain de 324 métres carrés, situé 4 Brazza-: 
ville-Bacongo, lotissement de la corniche et faisant l’cbjet 
de la parcelle 73 de la section G du plan cadastral de 
Brazzaville. 

— Par acte de cession de gré a gré n° 180 du 22 septem- 
bre 1959, il a été cédé a titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers &4 M. Lounguikama (Guillaume), un terrain 
de 324 métres carrés, situé 4 Brazzaville-Bacongo, lotisse- 
ment de la corniche et faisant ’objet de la parcelle 92 de 
la section G du plan cadastral de Brazzaville. 

— Par acte de cession de gré a gré n° 181 du 22 septem- 
bre 1959, il a été cédé A titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Mancuana (Simon), un terrain de 

- 324 métres carrés, situé 4 Brazzaville-Bacongo, lotissement- 
de la corniche et faisant Vobjet de la‘ parcelle 51 de la 
section G du plan cadastral de Brazzaville. s 

— Par acte de cession de gré a gré n° 182 du 22 septem- 
bre 1959, il a été cédé A titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Koutala (Daniel), un terrain de 324 mé- 
tres carrés, situé 4 Brazzaville-Bacongo, lotissement de la 
corniche et faisant l’objet de la parcelle 70: de la section G 
du plan cadastral de Brazzaville. . 

— Par acte de cession de gré a gré n° 183 du 22 septem- 
bre 1959, il a été eédé a titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Mahoungou (Faustin), par la Répu- 
blique du Congo, un terrain de 324.métres carrés, situé a 
Brazzaville-Bacongo, lotissement de la corniche et faisant 
Vobjet de la parcelle 79 de la section G du plan cadastral de 
Brazzaville. . 

-— Suivant acte de cession n° 184 du 22 septembre 1959, 

la République du Congo céde a titre provisoire et sous 

réserve des droits des tiers A M. Mafouta (Paul), un ter- 

rain de 252 métres carrés, situé 4 Brazzaville-Poto-Poto, 

Plateau des 15 ans ‘et faisant l’objet de la parcelle 713 de 

la section section P..7, du plan cadastral de Brazzaville. 

‘terrain de 270 m 

<Ouesso pour.sa planta 

_ bures de premiére e   

. > Suivant acte de cession n° 185 du 22 septembre 1959, 
la. République du Congo céde a titre pravisoire et sous 
réserve dés droits des tiers. A M. Makouangou (Bernard), 
un terrain de 288 miétres carrés, situé & Brazzaville, Pla- 
teau des 15 ans et faisant l’objet de la parcelle 647 de la 
section P.7, du plan cadastral de. Brazzaville. 

* .~ Suivant acte de cession n° 186 du 22 septembre 1959, 

la République du Congo céde a titre provisoire et sous 

réserve des droits des tiers 4 M. Dianvinga (Maurice), 

un terrain de 270 métres carrés,, situé & Brazzaville, Pla- 
teau des 15 ans et faisant l’objet de la parcele 633 dela sec- 

tion P, 7, du plan cadastral de Brazzaville. 

— Suivant acte de cession n° 187 du 22 septembre 1959, 

la République du Congo céde 4 titre provisoire et sous 

réserve des droits des tiers A M. Massamba (Auguste), un 

. terrain de 270 m3tres carrés, situé A Brazzaville, Plateau des 

_ 15 ans et faisant ’objet de la parcelle 636 de la section P. 7, 

du plan cadastral de Brazzaville. 

— Suivant acte de cession n° 188 du 22 septembre 1959, 

la République du Congo ¢éde a titre provisoire et sous 

_ réserve des dréits des tiers A M. M’Pfouna. (Frangois), un 

terrain de 270 métres carrés, situé A Brazzaville-Poto-Poto, 

Plateau des 15 ans et faisant objet de la parcelle 634 de la 

section -P. 7, du plan cadastral de Brazzaville. 

— Suivant acte de cession n° 189 du 22 septembre 1959, 

la République du Congo céde a titre provisoire et. sous 

réserve:des droits des. tiers 4 M. Ouamba (Raphaél), un 

étres carrés, situé A Brazzaville, Plateau 

des 15 ans et faisant objet de la parcelle 676 dela section 

P. 7, du plan cadastral de Brazzaville. 

-000— 

  

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

HYDROCARBURES 
  

Enquéte de commodo et incommodo 
  

—-Par lettre.du 19 aotit 1959, la « Société Commerciale 

du Kouilou Niari », sollicite l’autorisation de transférer 

Vinstallation de distribution @hydiocarbures du lot n° 10 

de Pointe-Noire sur le trotioir de sori nouvel immeuble, sis 

avenue Félix-Eboué, qui lui a été auiorisée suivant arrété 

n° 2096/TPMC. du 9 octobre 1953. 

es. oppositions éventuelles seront régues a la préfecture 

du Koutou dans un délai d'un mois & compter de la pary- 

tion du présent avis. 

  

AUTORISATIONS 
  

— Par arrété n° 2841 du 19 septembre 1959, la « Com- 

pagnie Francaise du Haut et Bas Congo » (c. F. H. B. C.) 

@st- autorisée a installer sur sa concession du km 15 a 

tion de palmiers 4 huile, un poste de 

stockage et de distribution de premiére classe d hydrocar- 

t deuxiéme catégorie constitué par - 

métres cubes pour l’essence, 

ubes pour le gas-oil ; 
ur le gas-oil. 

1 réservoir souterrain de 5 m 

1 réservoir souterrain de 15 métres c 

1 réservoir souterrain de 5 métres cubes po 

  

REQUISITION p’IMMATRICULATION 

  

__ Suivant réquisition n° 2847, du 13 mars 1959 il a été 

domaedé Pimmatriculation de la propriété située a Braz- 

zaville, quartier de la milice, de 6.525 métres garrés, ca ae 

iée section B, parcelles 78°A 81, affectée & l’Etat : 8 gals 

(service de la géologie et de la prospection miniére), Dé 

arrété n° 2381 du 4 octobre 1954. 

 



ey 

‘Poto, rue des Haoussas par arrété n° 

15 Octobre 1959. 

— Suivant réquisition n° 2848.du 13. mars 1959, il a été 
demandé Vimmatriculation de la propriété située 4 Braz- 
zaville, quartier de la milice, de 4.581 métres carrés, cadas- 
trée section B, parcelles 82 4 84, affectée a Etat francais 
(service de la géologie et de la prospection miniére), par 
arrété n° 2381 du.4 octobre 1954 . , 

— Suivant réquisition n° 2849 du 2 septembre 1959. il a 
été demandé l’immatriculation de la propriété ‘située a 
Brazzaville, quartier de la milice, de 10.587 métres carrés, 
cadastrée section B, parcelles 89-90 et 88-91, affectée a 
VEtat francais (service de la géologie et de la prospection 
miniére), par arrété n° 2361 du 20 aofit 1959. 

— Suivant réquisition n° 2850 du 13 mars 1959, il a été 
demandé Vimmatriculation de la propriété située a Braz- 

,_ zaville, ravin de la glaciére, de 10.500 métres carrés, cadas- 
trée section E, parcelles 159 A 163 ,affectée a l’Etat frangais 
(service de la géologie et de la prospection miniére), par 
arrété n°” 2382 du 4 octobre 1954. 

— Suivant-réquisition n°® 2851 du 2 septembre: 1959, il a 
été demandé Vimmatriculation de la propriété située a 
Brazzaville, ravin de la glaciére, de 2.100 métres carrés, 
cadastrée section E, parcelle 164, affectée 4 l’Etat frangais 
(service de la géologie et de la prospection miniére), par 
arrété n° 2361 du 20 aodt 1959. . 

— Suivant réquisition n" 2862 du 10 septembre 1959, il a 
été demandé l’immatriculation de la propriété située a 
Brazzaville, rue Pavie, de 1.600 métres carrés, cadastrée 
section K,.parcelle 33, (ex-lot 12 E), cédé par la Républi- 
que du Congo & la société « Compagnie Frangaise du Haut 
et Bas-Congo », dont le siége est & Paris, rue Roquépine 
n° 11 suivant convention n° 130 du 5 aofit 1959. 

— Suivant réquisition n" 2853 du 10 septembre 1959, il a 
été demandé l’immatriculation de la propriété située a 
Brazzaville M’Pila, avenue du port, de 13.278 métres carrés, 
cadastrée section T, parcelies 6 et 6 bis, -attribuée a 
M. Wewig (Hermann), administrateur de sociétés 4 Léo- 
poldville, 43 A, avenue Stahley, par arrété n° 2344 du 

18 dott 1959. 

— Suivant réquisition n° 2843 du 6 aott 1959, il a été 

demandé’ V’immatriculation de la propriété située 4 Braz-. 

zaville, Poto-Poto, 35, rue des Bakotas, de 441 métres carrés, 

cadastrée section P. 4, parcelle 8, bloc 112, attribuée a 

M. Bandza (Charles), propriétaire 4 Brazzaville Poto-Poto, 

riie des Bakotas n° 35 par arrété n° 191/FD. du 15 janvier 
- 1959. 

_.. Suivant réquisition n° 2854 du 14 septembre 1959, il a 

été demandé l’immatriculation de la propriété située 4. 

Brazzaville Poto-Poto, rue des Haoussas, de 330 métres 

carrés, lot 70 bloc 22, parcelle 2, attribuée 4 Mme Aissi 

(Véronique), commergante, demeurant a Brazzaville Poto- 
du 23 janvier 1953.    

— Suivant réquisition n° 2855 du eptembre 1959, il a 

été -demiandé Vimmatriculation d’une®.parcelle de terrain. 

située & Brazzaville Bacongo-Aviation, 73, Tue R.-Paillet, 

section C/2, bloc 10 parcelle 7, attribuée 4 M. Ganga. 

(Anatole), aide chimiste 4 Brazzaville, par arrété n° 2567 

du 7 septembre ‘1959. 

_—Suivant réquisition n° 2856 du 20 septembre 1959 il a 
été demandé Vimmatriculation de_ la propriété située 

district de Brazzaville, lieudit Yaka-Yaka, pres de la riviére 

~ Djoumouna, de’8 hectares, attripuée A M. Samba (Alphonse) 

commercant demeurant 4 Yaka-Yaka, district de Brazza- 

ville, par arrété n* 534 du 24 février 1959. 

_—- Suivant réquisition n° 2857 du 22 septembre 1959 il a 

été demandé Vimmatriculation de la propriété situee a 

Brazzaville, route-de-Kinkala km10, lieudit « Kikouimba >; 

de-5.719 métres’ carrés, attribuéé, a Ja «. Société Générale 

Entreprises »,; anonyme, 4° Paris, 56, rue. du Faubourg 

Saint-Honoré, par. arrété n° 2672 du 10 septembre 1959.   
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— Suivant réquisition n° 2858 du 22 septembre 1959, il a 
été demandé limmatriculation de la propriété située a 
Brazzaville Bacongo, 9, rue Montaigne, cadastrée section G, 
bloc 17 parcelle 4, attribuée a°M. Kounkou (Samuel), com- 
mercant demeurant a Brazzaville, 9, rue Montaigne, par 
arrété n° 2567 du 7 septembre 1959. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaisance il n’existe 
sur lesdits iyxmeubles aucun droit réel ou éventuel. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville Poto-Poto, cadastrée section P. 9, parcelle 1 
bloc 181, de 2.050 métres carrés, appartenant 4 la Répu- 
blique du Congo, dont Vimmatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 1954 du 25 juillet 1956, ont été closes 
le 7 septembre 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Diosso ‘(district de Pointe-Noire), de 675 métres carrés, 
appartenant a la fédération de l’A: E. F. dont l’immatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 2378 du 25 fé- 
vrier 1957 ont été closes le 7 septembre 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Diosso (district de Pointe-Noire), de 600 métres carrés, 
appartenant 4 la République du Congo, dont l’immatricu- 
Jation a été demandée suivant réquisition n° 2379 du 
25 février 1957, ont été closes le 7 septembre 1959. 

. & 
— Les opérations de bornage de la propriété située a 

Diosso (district de Pointe-Noire), de 9.420 métres carrés, 
appartenant a la République du Congo, dont l’immatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 2380 du 25 fé- 
vrier 1957; ont été closes le 7 septembre 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Diosso (district de Pointe-Noire), de 1.560 métres carrés, 

‘ appartenant 4 la République du Congo, dont l’immatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 2381 du 25 fé- 
vrier 1957, ont été closes le 7 septembre 1959 . 

— Les opérations de bornage de la propriété située a4 
Diosso (district de Pointe-Noire), de 40.000 métres carrés, 
appartenant ala République du Congo, dont Vimmatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 2382 du 25 fé- 

- yrier 1957, ont été closes le 7 septembre 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
N’Goyo (district de Pointe-Noire), de 8.100 métres carrés, 
appartenant 4 la République du Congo, dont Vimmatricu- 

lation a été demandée suivant réquisition n° 2395 du 25 fé- 

vrier 1957, ont été closes le 7 septembre 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 

N’Goyo (district de Pointe-Noire), de 1.200 métres carrés, 

‘appartenant 4 la République du Congo, dont l’immatricu- 

lation a été demandée suivant réquisition n° 2396 du 25 fé- 

vrier 1957, ont été closes le 7,septembre 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 

N’Goyo (district dé Pointe-Noire), de 6.750 metres carrés, 

appartenant a la République du Congo, dont Vimmatricu- 

lation a été demandée suivant réquisition n° 2397 du 25 fé- 

vrier 1957, ont été closes le 7 septembre’ 1959. : 

_- Les opérations dé bornage de la propriété située a 

Siafoumou (district de Pointe-Noire), de 9.200 métres car- 

rés, appartenant a la République du Congo, dont l’immatri- 

‘culation a été demandée suivant réquisition n° 2403 du 

  

ier 1957 ont été closes le 7 septembre 1959. 
  

  

      
   

- opérations de bornage de la propriété située a 
(district de Pointe-Noire), de 5.000 metres carres, 

Sain x c inte at " 

appat t & la République du Congo, dont lPimmatricu- 

jlata ‘été demandée: suivant régpisition nm” 2405 du 

25 féviiér 1957,-ont été closes le-7 septembre ‘1959. : > 
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BY _ 77, Les opérations de bornage de la propriété située a 
Saint-Paul (district de Pointe-Noire), de 4.400. midtres car 
res, appartenant 4 la République. du Congo, dont l’immatti- culation a &té demundée suivant ‘réquisition n° 2406 du 
25 février 1957, ont &té closes le 7 septembre 1959. 

   

—, Les op€rations de bornage de la ‘propriété située A Saint-Paul (district de Pointe-Noire), de 3.000 métres car- 
rés, appartenant 4 la République du Congo, dont Vimmatri- 
culation a été demandée suivant réquisition n° 2407 du 
25 février 1957, ont été closes le 7 septembre 1959. 

.. — Les opérations de bornage de la propriété située a 
Saint-Paul (district de Pointe-Noire), de 4.500. métres car- 
rés, appartenant a la République du Congo, dont Pimmatri- 
culation a été demandée suivant réquisition n° 2408 du 
25 février 1957, ont été closes le. 7 septembre 1959. 

.~~ Les opérations de bornage de la propriété située A 
Brazzaville Poto-Poto, 63, avenue de France, parcelle 11 
bloc 67 section P. 2, appartenant A M. Cardot (Alphonse), 
commereant & Brazzaville, 63, avenue de France A Poto- 
Poto, dont l'immatriculation a été demandée suivant réqui- 

sition n° 2718 du 11 aovit 1958, ont &té closes le 8 septembre 

-~ Les opératid#is de bornage de-la propriété située A 
Brazzaville Poto-Poto, 45 bis, rue des Zandés, section P. 4 
bloc 122 parcelle n° 13, appartenant 4 Mme M’Vangui 
(Henriette), ménagére 4 Brazzaville Poto-Poto, dont l’im- 

matricyjation a été demandée suivant. réquisition n° 2715 
du 28 juillet 1958, ont été closes le 9 septernbre 1959, 

— Les opérafi6ns de bornage, de la propriété -située a 
Brazzaville Poto-Poto, rue des Haoussas, camp de police, 
de 4.160 métres cafrés, appartenant 4 l’Etat (ministére de 
la France outre-mer, direction des affaires militaires), 
dont VPimmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n°. 2709 du 11 juillet 1958, ont été closés le 10 septembre 
1959, 

    

— Les opérations de bornagé de la propriété située 4 
Brazzaville Poto-Poto, 17 bis, rue des Kassais, section P. 2 
bloc 22 pareelle 11, apppartenant 4 M. Bakary (Cissé), 
commercant demeurant & Brazzaville Poto-Poto ont lim- 
matriculation a été demandée suivatit réquisition n° 2777 
du 2 février 1959, ont été closes le 11 septembre 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville Poto-Poto, 5, rue Paul-Kaimba, section P. 2; 
bloc 105 parcelle 7, appartenant 4 Mrfie Van-Leupens (Ma- 
riette), demeurant 4 Poto-Poto Brazzaville, dont l’imma- 
triculation a été demandée suivant réquisition n° 2773 du 
22 janvier 1959, ont été closes le 12 septembre 1959. 

_-—- Les opérations de bornage de la propriété située@a 
Cayo (district de Pointe-Noire), de 3.200 métres carrés, 
Aappartenant a.la République du Congo, dont limmatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 2391 du 25 fé- 
vrier 1957, ont été closes le 14 septembre 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située “a 
Cayo (district de Pointe-Noire), de 4300 métres carrés, | 
appartenant a la République du Congo, dont V'immatricula- 

.tion a été demandée suivant réquisition n° 2392 du 25 fé- 
‘vrier 1957, ont été closes. le 14 septembre 1959: 

-— hes opérations de -bornage de la propriété située & 
Cayo (district de Pointe-Noire), de 6.000 métres carrés, 
appartenant 4 la République du Congo, dont Vimmatricula- 

tion a été demandée suivant. réquisition n° 2393 du 25 février 
1957, ont été closes le 14 septembre-1959. 

=. Les opérations de borhage de la propriété située. a 

Gayo (district de Pointe-Noire), de 17.000 métres carrés, 
appartenant 4 la République du Congo, dont l’immatricu- 

jation a été demandée suivant réquisition n° 2394 du 25 fé- 

vrier 1957,:ont été closes le 14 septembre 1959, 

  
  

7 Les opérations de bornage dé la propriété située a 
Brazzaville Poto-Poto, de 392 miétres carrés, section P. 3 
bloc 15, parcelle 13, dppartenant A Parchidiocése de Brazza- 
ville, dont Vimrhatriculation a été demandée suivant rédtii- 
sition ne 2748 du 30 octobre 1958, ont été closes le 15 septem- 

re wo 

_—— Les opérations de bornage de la propriété située A 
Brazzaville Poto-Poto, de 24.000 mé@tres carrés, section P. 1 
parcelle 8 dite « Stade Eboué », appartenant a l’archidio- 
cése de Brazzaville, dont l’immatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2749 du 30 octobre 1958, ont été closes 
le 14 septembre 1959. 

_—— ‘Les. opérations de bornage de la propriété située A 
Brazzaville Poto-Poto, rue Impfondo n° 87, cadastrée sec- 
tion P..5 bloc 41 parcelle 7, appartenant 4 _M. Massamba 
(Auguste), restaurateur, demeurant 4 Brazzaville Poto-Poto, 

.87 rue Impfondo, dont Pimmatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2735 du 7 octobre 1958, ont été closes 
le 16 septembre 1959. 

_—~ Les opérations de bornage de la propriété située a 
Poto-Poto Brazzaville, avenue de France n° 58, cadastrée 
section P..2 bloc 79 parcelle 4, appartenant A M. Mas- 
souanga (Jacob), commis cornptable, demeurant a-Brazza- 
ville Poto-Poto, 58, rue de France, dont Vimmatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 2732 du 1°" octobre 
1958, ont été closes le 17 septembre. 1959. 

..— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville Poto-Poto, rue des Yakomas n° 71, cadastrée 
section P, 3 bloc 32 parcelle 9, appartenant 4 M, Madimba 
(Raphaél), cothmefcant, demetirant 4 Brazzaville Poto-Poto, 
71, rue des Yakomas, dont Vimmatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2725 du 14 aodt 1958, ont été closés 
le 18 septernbre 1959. 

'—. Les opératiofs de bornage dé la propriété située a 
Brazzaville Bacongo, avenue du Capitaine-Gaulard; cadas- 
trée sectiom C parcelle 50, appartenant 4 M. Dzellat 
(Marius), infirmier 4 Brazzaville Bacongo, 70, avenue du 
Capitaine-Gaulard, dont l’immatriculation a été demandée 
Suivant réquisition n° 2754 du'5 décembre 1958, ont été 
closes le 19 septembre 1959. : 

—~ Les opérations: de bornage de la propriété située a 
Brazzaville Bacongo, avenue du ,Capitaine-Gaulard, de 
1.000 métres carrés, cadastrée section E n° 190, appartenant. 
a la société a. responsabilité limitée « Compagnie financiére’ 
Africaine Cinématographique Industrielle et commercial 
(COFACICO) a Brazzaville, dont l’immatriculation a 
demandée suivant réquisition n° 2809 du 4 avril 1959, 
été closes le 21 septembre 1959. 

    
_ — Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville Bacongo, 18, rue R.-Paillet, cadastrée section F 
bloc 44 parcelle 3, appartenant A M. Bitangui (Laurent), 
secrétaire d’administration demeurant a Fort-Lamy, dont 
Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition n° 2752 
du 1% décembre 1958; ont été closes le 22 septembre 1959.     

i Les opérations#de bornage de la propriété située 4 
Brazzaville Bacongo,13, rue R.-Paillet, cadastrée section F, 
bloc 43 parcelle 7,"appartenant A M. Kodia (Francois), « 
infirmier, demeurant 4 Brazzaville Bacongo, rue R.-Paillet, 
n° 13, dont l’'immatriculation a été demandée suivant réqui- 
sition n° 2733 dw,3-octobre 1958, ont été closes le 23 septem- 
bre 1959. 4 

— Les opérations de bornage de la ‘propriété sitaée a 
Brazzaville. Bacongo, rue Ampére n° 7, cadastrée section, E 
bloe 20 parcelle 7, appartenant A M. Tchikouta (Eugéne), 
demeurant A Brazzaville Bacongo, 7, rue Ampére, dont 
VYimmatriculation #été demandée suivant réquisition n° 2727 
du 9 septembre 1958, ont été closes le le 24 septembe 1959, 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Banza-Poudi, district dé Boko, de 3 hectares, appartenant 
ala « Société Agricole et Industrielle du Congo » (S.A.LC,), 
dont-le siége est 4 Brazzaville, (B. P, 626), dont l'immatri- 
éulation a été demandée suivant réquisition n° 2015 du 
1* octobre 1956, ont été closes le 25 septembre 1959. 

! 
i 
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— les opérations de bornage de la propriété située au 
poste de Mossendjo, de. 3.780 métres carrés, dite « Résidence 
du chef de région », appartenant a la République du Congo, 
dont Vimmaitriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2200 du 10 décembre 1956, ont été closes le 28 aotit 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située au 
poste de Mossendjo, de 4.900 métres carrés, dite « Résidence 
du. chef de district », appartenant 4 la République du Congo, 
dont Vimmatriculation a été demandée ‘suivant réquisition 
n° 2201 du 10: décembre 1956, ont ét closes le 28 aofit 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située au 
poste de Mossendjo, de 71] métres carrés, dite « bureaux 
du district », appartenant 4 la République du Congo, dont 
limmatriculation a été demandée suivant réquisition n° 2202 
du 10 décembre 1956, ont été closes le 28 aotit 1959. 

- = Les opérations de bornage de la propriété située au 

poste de Massendjo, de 1.860 métres carrés, dite-<« case. des 
chefs >, appartenant 4 la République du Congo, dont V’im- 
matriculation a été demandée suivant réquisition n° 2204 
du 10 décembre 1956, ont été closés le 27 aofit 1959, 

— Les opérations de bornage de la propriété située au 
poste de Mossendjo, de 3.293 métres carrés, dite « école de 
la rue de Komono », appartenant 4 la République du Congo, 
dont Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2206 dyl0 décembre 1956, ont été closes le 28 aoft 1959. 

« 

~— .Les opérations de bornage de la propriété située au 
poste de Mossendjo, de 8.400 métres carrés, dite « lotisse-’ 
ment des fonetionnaires », appartenant 4 la République du 
Congo, dont l’immatriculation a été demandée suivant réqui- 
sition n° 2208 du 10 décembre 1956, ont été closes le 28 aofit 
1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située au 
poste de Mossendjo, de 4.592 métres carrés, dite « case du 
médecin », appartenant 4 la République du Congo, dont 
Pimmatriculation a eté demandée suivant réquisition n° 2210 
du 10 décembre 1956, ont été closes le 27 aoft 1959. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti.par l'article 15 du décret-du 28 mars 1899, pour 

a. réception des oppositions 4 la conservation fonciére de     

  

  

  

    

  

  

   

   
   

Ladministration du j 
teneur des Avis et Annonces 

  

"a 

  

   

  

ILa été créé, sous le n° 508/INT.-AG. du 4 septem- 
bre 1959, une association dite « Elite du Congo ». 
.But : pratique des exercices physiques et notam- 

ment du football, de préparer au pays des. hommes 
robustes, de créer. entre tous ses membres des liens 
damitié et de camaraderie. 

   

  
nal décline toute résponsabilité quant a la 

rue Sibiti Moungali BRAZZAVILLE     

Compagnie Equatoriale d’Equipement 
« CAPREC. » 

S. A. R. L. au capital de 19.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 

  

_Suivant acte sous seing privé en date du 28 aodt 
1959 & Pointe-Noire ; 
La société « CAPREC », société anonyme au capi- 

tal de 15.000.000 de francs dont le siége est A Casa- 
‘blanca (Maroc), . 

La société « Compagnie Générale d’Equipement » 
(COGEPREC), société anonyme au capital de 
80.000.000 de francs, dont le siége est 4 Neuilly-sur- 
Seine (Seine), 57,.rue de Villiers ; . 

M. Deburaux (Claude), administrateur de sociétés 
Gemeurant a Versailles (Seine-et-Oise), 14, rue 
Jacques-Lemercier ; 

On fait entre eux une société 4 responsabilité limi- 
tée ayant pour objet la construction, la réparation 
Yachat, la vente, l’importation, l’installation, la loca- 
tion de tous matériels et fournitures pour l’agriculture 
Vindustrie, Ja marine, les travaux publics, de tous 
matériels d’équipement domestique, de tous véhicules 
avec ou sans moteurs, neufs ou d’oceasion, de leurs 
accessoires et piéces de rechange ; . 

La création, l’acquisition, la prise A bail, de tous 
fonds de commerce, local, usine ou batiments se rap-= 
portant a son objet, et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres et 
immobiliéres se rattachant directement ou indirecte- 
ment aux objets ci-dessus déterminés. 

La durée est fixée 4 99 années 4 compter du 1” aoat 
1959. 

Le siége social est a Pointe-Noire, République du 
Congo. 

La dénomination sociale est : 
COMPAGNIE EQUATORIALE D’EQUIPEMEN 

« CAPREC >» . 

Les associés ont fait a la société les apporté 
‘suivants : e 

La société (CAPREC) : 

Un fonds de commerce situe a4 

    

(en’ francs -C.F.A.) | 

Pointe-Noire (Congo), évalué ..... 4.500.000 

Un fonds de commerce situé a 

Lambaréné (Gabon), évalué ....... : 370.000 

La société (COGEPREC) : 

‘Une eréance sur la société « CA- . 

PREC » de .cccc cece ce ceeteeeceeees _ 13.830.000 
M. Deburaux (Claude) : un apport 

Om esp@ces dew... ee ceeseeeeee dene 300.000 

Ensemble constituant .le capital | 
SOCIal 2... ec lc twee eee eee _ 19.000.000 

  

M. Deburaux (Claude), par décision des associés 
-« en date du 17 septembre 1959, a été nommé gérant, 

avec les pouvoirs. les, plus étendus. 

Deux originaux des actes ont été déposés au greffe 

du: tribunal de Pointe-Noire le. 1° octobre 1959. 

Pour extrait : 
Le gérant. 
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Compagnie Equatoriale d’Equipement 
« CAPREC » 

S. A. R. L, au capital de 19.000.000 de francs C. F. A. 
Siége social : POINTE-NOIRE 

  

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
28 aodt 1959 a Pointe-Noire, enregistré & Pointe-Noire 
le 28 aotit 1959 volume. 27, folio 96, case 919. 

La société « CAPREC », société anonyme au capital 
de 15.000.000 de francs dont le siége est 4 Casablanca 
(Maroc) ; ; 

: A apporté a la-« Compagnie Equatoriale d’Equipe- 
ment » (CAPREC S.A.R.L.), au capital de 19.000.000 
de frances C. F. A. dont le siége est 4 Pointe-Noire 
République du Congo, un fonds de commerce de 
vente-en gros et au détail de pieces détachées pour 
véhicules. automobiles, exploité 4 Pointe-Noire. 

Cet apport évalué 4 4.500.000 francs C. F. A. a été 
effectué moyennant Vattribution de 450 parts sociales 
de 10.000 francs chacune entiérement libérées. 

Le délai de dix jours réservé aux créanciers de- 
Vapporteur pour faire la déclaration de leurs créances 
au greffe du tribunal de commerce de Pointe-Noire 
par application de la loi du 17 mars 1909, article 7, 

- commencera a courir a compter de la deuxiéme in- 
sertion. 

Pour premiére insertion, 

  

Greffe du Tribunal.de Premiére Instance de Brazzaville 

  

FAILLITE Dame Veuve HERBELIN 
  

Par jugement par défaut du tribunal de premiére 
instance de Brazzaville statuant ef ‘matiére commer- 
ciale en date du 1” aoit 959, la dame veuve 
-Herbelin (Entreprise Herbelin}? a été déclarée en. état 
de faillite. . 

La date de cessation des paiements a été fixée au 
14 septembre 1954. 

Juge-commissaire : M. Maroille, juge prés le tribu- 
nal de Brazzaville ; 

    

Syndic : M. Lesquoy, 4 Brazzaville ; ; 

_,Co-syndic : M. Lerays; 4 Cotonou (Dahomey), 
B, P. 269. ‘ : 

Pour extrait : 

Le greffier en chef p. i., 
“A, GUIMALI. 

. . _ 

MAISON DU COMBATTANT 
Siége social : POINTE-NOIRE 

    

Ve a été eréé, sous le n° 500/INT.-AG. du 21 juillet 

1959, une. association dite « Maison du Combattant ». 

But : réunir les anciens combattants et leurs amis. 

Ps 

    

Société d’Exploitations Forestiéres 
et Industrielles 

S.E. FLT. ” 
Société anonyme au capital de 1.500.000 franes C. F. A. 

porté a 96.000.000 de francs C. F. A. . 

Siége social : BANGUI (République centrafricaine) 
(R. C. BANGUI 168 B.) 

  

Par délibération en date du 30 juin 1959, l’assem- 
blée générale extraordinaire des actionnaires a dé- 
cidé d’ augmenter. le capital de 94.500.000 francs C.F.A; 
pour le porter & 96.000.000.de francs C.F.A., par incor- 
poration de réserves. 

Cette augmentation de capital.a été réalisée par 
lélévation du montant nominal des 3.000 actions -an- 
ciennes qui a été porté de 500 francs C.F.A. a 3.200 
francs C. F. A., et la création de 27,000 actions nou- 
velles de 3.200 frances C.F, A. chacune. 

Les statuts sociaux ont été modifiés en conséquence. . 

Pour extrait : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

      

ns. Aa . as 

Greffe du Tribunal de Premiére Instance de Brazzaville 

FAILLITE EPOUX BUGLER 

Par jugement en date du 26 septembre 1959, le tri- 
bunal de premiere instance de,,Brazzaville, statuant 
en. matiére commerciale, ‘a prononcé d’office la fail- 
lite de M. Bugler, exploitant forestier a Madingou,, 
et-de Mme Bugler (Héléne), transporteur a Madingoi 

_La date de la cessation des paiements a été fix¢ 
1° avril 1959. 

M. Maroille, juge au tribunal, a été nommé juge 
commissaire, et M. Lesquoy, syndic. 

      

     

   

   

Pour extrait : os. 

ffier en chef p. i.,. 

AG UIMALI. ig 

   ~ Ta été créé sous le n° Avant AGP dir 13 aoat 

1959, une association dite « Groupement social de 

lAviation:civile ». 

Bit : lutter contre la vie. chére, organiser des aex- 

cursions, fétes, soutenir : tout .sociétaire frappé par un 

malheur.” 

  

  
+ IMPRIMERIE OFFICIELLE — BRAZZAVILLE.  


