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DECRET No 60-37 DU 17 FEVRIER 1960 PORTANT NOMINATION DES. MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu Vinvestiture de M. lAbbé Fulbert YOULOU, le 27 juin 1959, 

DECRETE : 

Art, 1°, — Sont nommeés : : wth 

MM, 
Vice-président du conseil, ministre de Vintérieur, délégué du Chef 

du Gouvernement & Pointe-Noire ......... cece cece cent eee Stéphane TCHICHELLE, 

Ministre d’Etat chargé de Vinformation ..........+- aesescessse Appollinaire BAZINGA, 

Ministre des finances, du plan et de Péquipement .............. Pierre GOURA. 

Ministre de Véducation nationale, de la jeunesse et des sports... ’ Prosper GANDZION, 

Ministre de Vagriculture, de V’élevage, des eaux et foréts et des Lo 
affaires EcoOnOMIQUES 6... 6c ccc cence cee e tenes Lee e ee eens Germain SAMBA. 

Ministre des travaux publics, des transports et de la production . 
industrielle voce ccc ccc cee cee ee cee e eee tee eeesereeeeenees Paul GOUALA. 

Ministre du travail ......... beeen een eee n eee e ener n rete te eeens Faustin OKOMBA ‘ 

Ministre de la santé publique ......... 0... c ccc cece eee eee ee eenes Raymond MAHOUATA! . : 

Art. 2. — Le Chef du Gouvernement assure les f@hctions de garde des sceaux, ministre des affaires extérieures 

Art. 3. — Sont nommés : 

Secrétaire d’Etat & la Présidence, délégué a la fonction publique. Victor SATHOUD. 

Secrétaire d’Etat a la production industrielle : dee e teres en eeene Isaac’ IBOUANGA. 

Art. 4. — Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Congo et communiqué 

partout ot besoin sera. 

Fait A Brazzaville, le 17 février 1960. 

Abbé F. Youtovu. 
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COMMUNAUTE - 

HRUT-COWMISSARIAT GENERAL AL BRAZZAVILE 
  

  

  
  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

POLICE 
  

— Par arrété n° 170 du 9 décembre 1959 du Haut-Com- 
missaire général, une majoration d’ancienneté de 1 an 
9 jours, est attribuée 4 M. Cassard (Raymonu), inspecteur 
principal de 3° classe du cadre supérieur de la police 
de PA. E. F. . . 

DIVERS 
  

* x 

Station de pilotage du port de Pointe-Noire. 

— Par arrété n° 1316/crco. du 1% juin 1959 du Haut- 
Commissaire général, l’article 3 du réglement organique 
de la station de pilotage publié en annexe de I’arrété 
n° 3064/rr.-5 est annulé et remplacé par.:. 

« Les limites du pilotage sont fixées comme suit.: 
Au Sud : le paralléle 4° 48 Sud; 
A VOuest : le méridien 11° 46 Est; 
Au Nord : le paralléle 4° 42 Sud. » 

are PEL 

— HAUT-COMMISSARIAT 

AUPRES DE LA REPUBLIQUE DU -CONGO 

eT 

ACCORD 

Entre la République francaise et la République du Congo 
pour la création dans la République du Congo 

dun office des anciens combattants et victimes de guerre. 
  

Les anciens combattants de tous les Etats de la Commu- 

nauté en participant 4 la défense commune, ont combattu 

avant la lettre, pour la sauvergarde des principes sur 

lesquels devait étre fondée la Communauté. . 

A Végalité des sacrifices consentis par les anciens com- 

battants et. victimes de guerre, correspond un droit égal 

& véparation et au bénéfice de Yaction sociale. 

Si le code des pensions militaires d’invalidité et des vic- 

times de guerre a déterminé les régles fixes en matiere a: 

réparation, auxqulles la République francaise n’entend 

évidemment pas se soustraire, il a menage une certaine 

souplesse pour la mise en ceuvre de Vaction sociale. -Mais 

jl importe de sauvegarder lunité des principes et Vharmo- 

nie des méthodes afin d’obtenir partout des résultats d'une 

efficacité comparable. . ser dans la RE 

in, il apparait nécessaire de créer dans la Repu- 

blique ‘du Congo. et office des anciens combattants et victi- 

mes de guerre a caractére mixte, dont la gestion sera as- 

surée conjointement par la République frangaise et ja 

République du Congo, dans les conditions définies par le 

présent accord. 

Vu le code des pensions mil 

victimes de guerre, par le presen 

contractantes ont convenu : . : ; 

YEtat du.Congo, tn office 
t, 1°. — Il est créé dans I- uC 4 

dee anciens combattants et victimes de guerre, ayant pour 

itaires, @invalidité et des 

t accord, les hautes’ parties 

| 

  

objet d’assurer le patronage moral et matériel des ressortis- 
sants définis a Particle D, 432, modifié du code des finan- 
ces militaires d’invalidité et des victimes de guerre! Le pa- 
tronage moral de Voffice s’étend également aux personnes 
ayant la qualité d’ancien militaire de la Communauté. 

Art. 2. — L’office est administré par un conseil d’admi- 
nistration, une commission permanente et un directeur. 

Art. 3. — Le conseil d’administration est présidé par le 
représentant du président de la Communauté assisté de 
deux vice-présidents, dont l’un représente le Premier minis- 
tre de Etat du Congo, et l'autre est élu, en son sein. par 
le conseil d’administration. 

Ol comprend en outre, en nombre égal : 

1° Les représentants de diverses catégories de ressor- 
tissants ; 

2° Les représentants du parlement et des administrations 
et des services intéressés de Etat du Congo; 

3° Les représentants des administrations et des services 
de la Communauté. . 

° Dans ces limites, la composition du conseil d’adminis- 
tration sera fixée, et les membres en seront désignés con- 
jointement par le président de loffice, et le vice-président 
représentant le Premier ministre de l’Etat du Congo. 

Art. 4. — Le conseil d’administration choisit, en son 
‘sein, une commission permanente présidée par le président 
de Voffice ou, en cas d’empéchement de celui-ci, par Yun 
des vice-présidents. 

La composition de la commission permanente sera fixée 
selon les modalités prévues a larticle 5. 

Il peut étre créé, au sein de la commission permanente, 
une ou plusieurs commissions d’études, dont la composition 
et les attributions sont fixées par délibération du conseil 
@administration. 

Art. 5. — Le directeur de l’office est désigné par le minis- 
tre des anciens combattants de la République francaise, sur 
propositions du président de V’office et du Premier minis- 
tre de l’Etat du Congo. . 

Il exerce les attributions fixées 4 Varticle D. 495, du code 
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre. Ilest membre de droit du conseil d’administration, de 
la commission permanente et de toutes commissions créées 
au sein de l’un ou J’autre de ces organismes. 

Art, 6. — Le directeur engage et a sous ses ordres le 
personnel de l’Office. j 

Le statut du personnel sera fixé par lui, aprés avis con- 
forme du président de Voffice, et du Premier ministre de 
PEtat du Congo. 

Art. 7. — Les dépenses de Poffice seront supportées par 

le budget du ministére des anciens’combattants et victimes 

de guerre de la République francaise, et le budget de 

YEtat du Congo. . 

Le budget et le compte administratif de l’office préparés 

par le président du conseil d’administration: et délibérés en 

conseil d’adm.nistration, seront soumis 4 l’approbation du 

ministére des finances de l’Etat du Congo, et du ministre 

des anciens combattants et victimes de guerre de la Répu- 

blique francaise. . . 

Un agent comptable sera désigné suivant les modalités 

prévues au premier paragraphe de Varticle 5. 

Art. 8. — Les immeubles de l’ancien office fédéral de 

LA. E. F., situés sur le territoire de Etat du Congo, seront 

affectés au fonctionnement de Voffice de cet Etat, sous 

réserve des régles de dévolution qui pourraient étre fixeées 

par d’autres conventions. 

Fait A Brazzaville, le 15 janvier 1960. 

Pour le Gouvernement 

de la République frangaise, 

et par délégation du Premier 

ministre de la République 
francaise : 

Le Haut-Commissaire 

représentant le Président 

de la Communauté : 
Pour le Gouvernement 

Guy GEORGY. 
de la République du Congo : 

Le Président 

de la République du Congo, 
F. You.ovu. ‘
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Arrété n° 1/c.m, du 7 janvier 1960 relatif au recrutement 

par voie d’appel en 1960, dans la République du Congo 
de 200 jeunes gens, non régis par la loi du 31 mars 1928, 
sur le recrutement de Parmée. 

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 
Gouvernement général de PA, E. F.; 

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

Vu le décret du 29 mars 1933; 
Vu VParrété du 17 novembre 1938, relatif au recrutement 

des troupes et 4 administration des réserves en A. E. F.; 

_ Vu Vinstruction n° 2551/1 du général commandant supé- 
rieur des troupes de l’A. E, F. Cameroun, en date du 6 sep- 
tembre 1954, approuvé le 12 juillet 1954, par le Gouver- 
nement général de l’A. E. F., sous le n° 87/SPDN ; 

Vu Vinstruction provisoire n° 25/SPDN. du 24 février 
1951: sur le recensement annuel des citoyens non régis par 
la loi du 31 mars 1928, sur le recrutement de Varmée ; 

“ Vu les accords particuliers passés entre le Haut-Com- 
missaire général, représentant le Président de la Commu- 
nauté, et le chef du Gouvernement de la République du 
Congo; 

Sur la proposition du général, commandant supérieur 
de la zone d’outre-mer n° 2, 

ARRETE ! 

Art. 1°, — Il sera procédé en 1960, dans la République 
du Cngo, a un recrutement par voie d’appel de 200 jeunes 
gens non régis par la loi du 31 mars 1928, sur le recrute- 
ment de ’armée. 

Art. 2, — Le nombre et la répartition par zones des 
jeunes gens 4 incorporer, sont fixés comme suit : 

a) Recrutement urbain : 

Brazzaville : 141) 

b) Recrutemient rural : 

Préfecture de la Nianga-Louessé ; 40 jeunes gens : 

20 & Mossendjo ;° 
10 a Kibangouw; 
10 A Divenié, 

JourNat OFFICIEL DE ta ‘REPUBLIQUE. 

  

   

Préfecture de la Bouenza-Louessé -: 19 jeunes gens : 

10 4 Komono;. 
9 a-Zanaga. ~ 

Art, 3. — Le recrutement se déroulera au mois de janvier 
1960. Il devra étre terminé le 31 janvier. 

Art. 4. Des commissions fonctionneront pour ce reerw- 
tement, elles auront la composition suivante : 

Président : 

Le préfet ou le sous-préfet des centres intéressés, par 
délégation du Haut-Commissaire, et en accord avec le Pré- 
sident de la République du Congo. 

Membres : 

1 Représentant de la République du Congo; 
di Officier désigné par le commandant du secteur. 

Les attributions de ces commissions sont fixées suivant 
les instructions données par le général commandant supé- 
rieur. 

, Art. 5. — Les. conditions d’aptitude physique a exiger 
des, recrues sont: déterminées par Vinstruction n° 1390/DSS. 
du 27 octobre 1945, et par la note de service n° 10045/DSS-3 
du 6 octobre 1958, du directeur du service de santé de 
VA, E, F, - Cameroun: 

Art. 6. — Il ne sera accepté aucun engagement volontaire 
ou rengagement’ pendant cette période de recrutement, 

Art. 7. — Des dispenses de service militaire, prévues 
par Particle 10 du décret du 29 mars 1933, seront accordées 
a tous Iles jeunes gens rTégis par ce décret, soutiens indis- 
pensables de famille; qui ne désireraient pas accomplir 

ice ‘militaire, 

Art. 3) — Une! ration en nature ou indemnité représen- 
tative sera allouée aux ayants-droit dans les conditions 
fixées a Tarticle 15 de Varrété du 17 novembre 1938. 

Art. 9 — Les transports des commissions de recrutement 
et des jeunes gens convoqués, incorporés ou non, sont 4 
la charge du budget militaire. 

Art. 10, -—~ Les préfets du Djoué; de la Nianga- Louessé 
et de la Bouenza-Louessé sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République du Congo, 
« partie Communauté », et communiqué partout ot besoin 
sera, 

Brazzaville, le 7 janvier 1960. 

  

  

GEORGY. 

TABLEAU (J. O. R. F. du 10 octobre 1959, p. 9783) DE REPARTITION DES CLASSES 
A LA DATE DU 15 OCTOBRE 1959" Loe 

  

(Réf, : B. O. P. T. n° 44 du 2 novembre 1959, Page 949.) 
  

Conformément aux dispositions de la loi du 31 mars 1928, ‘rélative au recrutement de Parmée, et de la loi 
n° 50-1478 du 30 novembre 1950, portant a 18 mois Ja durée du service militaire actif, le tableau de: répartition des 
classes s’établit comme suit a la date du 15 octobre 1959. 

  
  

  

    

  
  

  

  

  

I. — Armée active. — 

Z % = | COMPOSITION (1) APPEL SOUS LES DRAPEAUX 
i A 8g U8 Jeunes gens nés ~ 
a 23 a 5 entre les dates oR . , 
EB 3 £4 6 | theluses ci-dessous TERRE MER* 2 || ® AIR EN ZONE D’OUTRE-MEE 
oO 3° désignées i eT Ne 2 
Oo Qo 

1958-1 .../1958-1 .../19 février 1938 [1° mai 1958 1° mai 1958 °° |1* mai 1958 (plus les|1* juillet 1958 (com- 
11 mai 1938 jeunes gens nés du 12 prend les jeunes gens 

mai 1938 au 1° aotit/ nés entre le 21 décem- 
1938, appartenant ala! bre 1937 au 15 juin 
famille. aérienne). 1938 inclus). 

12 mai 1938 1°? juillet 1958 [1°" juillet 1958 i°r. juillet 1958.. 
10 juillet 1938 1* juillet 1958.            
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a ° APPEL SOUS LES DRAPEAUX 
mg 4 | 

A fl g-3@ | COMPOSITION (1) | 
Z | 432 | Jeunes, gens nés | ~ ad 

| B bA88 incluses ci-dessous TERRE MER | AIR EN ZONE D'OUTRE-MER 
5 a2 dér‘gnées I No 2 
0 9 | 

| 
} 

1958-2 .../1958-2 .../11 juillet 1938 1% septembre 1958/1° septembre 1958)1°" aotit | 1958 (plus un/1* janvier 1959 (com- 
10 septembre 1938 complément de re-| prend les jeunes gens 

crues nées du li sep-; nés entre le 16 juin 
tembre 1938 au 15) 1938 et le 31 décem- 
septembre 1938 inclus| bre 1938 inclus). 

; comprenant en parti- 
| culier des jeunes gens 

appartenant 4 la fa- 
| mille aérienne). 

. e 
11 septembre 1938) 1°" novembre 1958 1* novembre 1958/1°" novembre 1958 (plus|/1*" janvier 1959. 
16 novembre 1938 les jeunes gens de laj1*" janvier 1959. 

famile aérienne nés 
entre le 16 septembre 

; 1938 et Je 31 décem- 
| bre 1938, ces dates in- 

cluses). ——  - : | 
17 novembre 1938/1°" janvier 1959 [1° janvier 1959 1* janvier 1959. 
31 décembre 1938] - 1° janvier 1959 

3959-1 .../1959-1 .../1° janvier 1939 {1°T mars 1959 i** mars 1959 1°? février 1959. 1% juillet 1959 (com- e . 
] ‘ 15 février 1939 | prend les jeunes gens 

nés entre le 1°° jan- 
vier 1939 et le 1° juil- 
let 1939 inclus). 

16 février 1939 |1°T mai 1959 iv mai 1959 1 mai 1959 (plus lesji°" juillet 1959, 
30 avril 1939 jeunes gens apparte-|1*°" juillet 1959. 

nant a la famille 
aérienne, nés entre le 
1** mai 1939 et le 30 
juin 1939). 

| 
1 mai 1939 | |1° juillet 1959 1° juillet 1959 1% juillet 1959. 
1° juillet 1939 1% juillet 1959. 

2 juillet 1939 1° septembre 1959/1°* septembre 1959 1* aot 1959 (plus tes 1* janvier 1960 (com- 
bre 1939 jeunes gens nés le/} prend les jeunes gens 1959-2 .../1959-2 ...|11 septembre 1° juillet 1939 appar-| nés le 2 juillet et le 

tenant a la famille) 31 décembre 1939 in- 
aérienne). clus).     

  

        
    

temps que les hommes nés aux dates indiquées ci-dessus, sont incorporées certaines catégories de personnels 
Nota, —~ (1) En méme lus Agés et dont Lincorporation a été avancée ou retardée ar suite d’engagement, d’omission, de sursis, 

lus jeunes ou DPD. 
Fajournement, ‘de r 

Sa 
I. — Disponibilité. I 

éforme temporaire ou tout ‘autre motif inscrit dans la loi sur le recrutement de l’armée, 

a 

Font partie de la disponibilité les hommes*appartenant aux classes ou fractions de classe de recrutement : 

1958-1, tranches d’appel du 1** mars 1958 dans les armées de terre et de mer et du 1° février 1958 dans larmée 
way 

Vair ; 
de 1957, 1956, 1955, 1954 (1). 

mibilité intervenus de uis la parution du dernier tableau de répartition des classes la dispo . ; é 1 
Les passages dans 341). ont eu lieu en fonction des diverses dates d’incorporation dans les armées de terre, 

(ef. B. O. P. T. 1959, page 4 nt 

de mer et de Yair, ainsi qu’ll suit : 

eee ~ 

DATES D’'APPEL 

des jetmes gens 

sous les drapeaux 
ARMER 

DATES DE PASSAGE 

dans la disponibilité 

DATES APPEL 

des jeunes gens en 

zone d’outre-mer n° 2 

DATES DE PASSAGE 

dans la disponibilité 

  
iv’ novembre .1957 

4°" janvier 1958 
it? mars 1958 

i** novembre 1957 

1* février 1958 

De terre et de mer. 

De Vair   
TT 

ne ad 

(1) Ces classes ou fractions de classe de recr 

had 

17° 

* 1°° 

“yer 

“yer 

mai 1959 

juilllet 1959 

septembre 1959 

mai 1959 

aot 1959   
1°" janvier 1958 1% juillet 1959 

it? janvier 1958 1% juillet 1959 

1% juillet 1958 1° janvier 1960 

1°" janvier 1958 1° juillet 1959 

1* juillet 1958 1* janvier 1960 

  

utement comprennent les hommes nés entre le 16 juillet 1934 et le 18 février 1938.
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Ill. — Premiére et deuxiéme réserves. 

(Tableau valable pour les trois armées.) 

CLASSES et FRACTIONS de CLASSE 

de recrutement ou de rattachement 

(classe de mobilisation) 

POSITION 

Premiére réserve. 1954-2 a 1939 

Deuxiéme réserve. 1938 a 1931   

DATE DE NAISSANCE 

des personnels considérés 

DATE DE PASSAGE 

de la plus jeune classe 

‘(cas général) dans la position 

1° janvier 1919 1% aofit 1959 
15 juillet 1934 

1° janvier 1911 
31 décembre 1918 

1° septembre 1959 

  

' 
  

IV. — Fraction de classe dégagée d’obligations militaires. 

Hormis le cas d'insoumission ou de désertion, les hommes nés entre Je 1°7 juin 1910 et le 31 décembre 1910 

(classe d’ige 1930-2) sont définitivement libérés du service militaire A la date du 15 octobre 1959, s’ils ne le sont 

déja comme ex-engagés ou péres de six enfants vivants. 

V. — Renseignements complémentaires concernant le classement dans Vaffectation spéciale. 

a) Six plus jeunes classes de la premiére réserve : 
entre le 1° janvier 1928 et le 15 juillet 1934). 

b) Cing plus anciennes classes dela premiére réserve : 
1919 et le 31 décembre 1923). 

1954-2, 1954-1, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948 (nommes nés 

1939, 1940, 1941, 1942, 1943 (hommes nésentre le 1°" janvier 

  

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

NATIONALITE 

— Par déclaration en date du 30 avril 1959, enrevistrée 
au Ministére de la santé publique et de la population, sous 
le n° 92-13-59 du 11 décembre 1959, M. Kalala (André), 
né a Kabeya Lukengu (Congo Belge), en 1923, demeurant 
a Pointe-Noire, a acquis la nationalité francaise. 

— Par déclaration en date du 8 juillet 1959, enregistrée 
au ministére de la santé publique et de la population, sous 
le n° 6900-59 du 380 novembre 1959, Mme N’Zoumba 
(Louise), @pouse Malozi née & Kindamba Yulu (Congo 
Belge), en 1924, demeurant a Pointe-Noire, a acquis la 
nationalité francaise. . 

INTERDICTION DE SEJOUR. 

— Par arrété n° 3 du 20 janvier 1960 du Haut-Com- 
missaire au Congo, le nommé Wassinga dit Wassa (Pascal), 
né vers 1923 a4 Mbanza-Mbu (Congo Belge), fils de feu 
Maloka et de Boukaka, coutume Manianga, pécheur, domi- 
lié a8 Madingou, condamné par Ie tribunal correctionnel de 
Brazzaville, 4 quatre mois de prison pour vol, vagabondage, 
infraction & la police des étrangers le 4 juin 1959, libéré 
le 4 juin 1959, devra quitter le territoire de la République 
du Congo, dés notification du présent arrété sous peine 

d'expulsion par les soins de la police. 

Le nommé Tshiala Tendo (Gustave), né le 9 septembre 
1933 A Trudon-Lusambo (Congo Belge), fils de feu Milambé 
(Maurice), et de Ngouala (Marguerite), coutume Balouba, 
commis opérateur, domicilié 42 bis, rue Bomitabas 4 Poto- 
Poto, condamné par le tribunal correctionnel de Brazzaville 
le 13 juillet 1959 A un an de prison, devra quitter la Répu- 
blique du Congo, dés notification du présent arrété, sous 
peine d’expulsion par les soins de la police. 

Le nommé Likengué (Bernard), né vers 1929 a Lidzemba 
(Congo Belge), fils de Dibia et de Meniyanga, coutume 
Bomboma, mécanicien, domicilié 14, rue Yaoundé a Poto- 
Vato, sondammné Je 12 décembre 1957, par le tribunal correc~ 
tionnel de Brazzaville, devra quitter le territoire de la 
République du; Congo, & Vexpiration de son emprison- 
nement, sous peine d’expulsion par les soins de la police. 

Le nommé Liombo (Joseph), né vers 1931 4 Bombimbi 
Tsapa (Congo Belge), fils des feus Batoukimia et de Bolo- 
dji, coutume Mongo, typographe, domicilié 29, rue des 

Likoualas a Poto-Poto, condamné pour vol 4 un mois de 

prison par le tribunal correctionnel de Brazzaville, le 4 juin 

1959, devra quitter le territoire de la République du Congo, 

dés notification du présent arrété, sous peine d’expulsion 

par les soins de la police.   

oOQo— 
Le nommé Zombelanga (Sylvain), né vers 1918 4 Bemba 

(Congo Belge), fils des feus Togba et Makano, coutume 

Ngombé, pécheur, demeurant 48, rue Momane a Léopold- 

ville 2, condamné le 25 juin 1959, par le tribunal correction- 

nel de Brazzaville a trois mois et un jour de prison, devra 

quitter le territoire de la République du’ Congo, dés noti- 

fication du présent arrété, sous peine d’expulsion par les 

soins de la police. 

Le nommé Moupoungou (Oscar), né vers 1922 a Soupou 

(Congo Belge), fils de feu Mangouala et de Moussouyi, 

coutume Bambala, boulanger, domicilié 4 Mossaka, con- 

damné par le tribunal correctionnel de Brazzaville, a neuf 

mois de prison, devra quitter le territoire de la République 

du Congo, dés notification du présent arréte, sous peine 

d’expulsion par les soins de la police. 
TALIA 

PARTIE NON OFFICIELLE _ 

oS al 
  

    

Avis et communications émanant des services publics. 
  

OUVERTURE DE SUCCESSION VACANTE 

—- Conformément aux dispositions de lartice 9 de Pins- 

truction du 1° mai 1906, portant réglementation générale 

des successions des militaires décédés outre-mer, il est 

donné avis aux créanciers et débiteurs de Pouverture de la 

succession présumée vacante de M. Vourc’H (Georges), 

caporal, décédé a Brazzaville, le 23 décembre 1959. ; 

Les créanciers et les débiteurs sont invités 4 produire 

leurs titres A Pintendant militaire, chef de service de Vin- 

tendance A. G./C.T. a Brazzaville, ou a se libérer dans les 

plus brefs délais. 
GE 

  

  

Qrgane liquidateur du Groupe de territoires 
le Tancienne A. E. F. 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

ENSEIGNEMENT ET JEUNESSE 

— Par arrété du 30 octobre 1959, sont inscrits au tableau 

@avancement du corps des professeurs techniques adjoints 

de collége technique du cadre général de lenseignement
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et de la jeunesse de la France d’outre-mer, au titre de 
Yannée 1958-1959, les fonctionnaires, dont les noms suivent: 

Pour le 7° échelon : 

M. Rodot (Marius), ancienneté. 

Pour le 5° échelon : 
M. Letouche (Etienne), ancrenneté. 

— Par arrété du 30 octobre 1959, sont promus pour 
compter des dates ci-aprés, tant au point de vue de la sol- 
de que de l’ancienneté, dans le corps des professeurs techni- 
ques adjoints de collége technique du cadre général de 
Penseignement et de jeunesse de la France d’outre-mer, 
les fonctionnaires, dont les noms suivent : 

Au 7 échelon : 
M. Rodot (Marius), 15 avril 1959 (ancienneté). 

Au 5° échelon : 
M. Letcuche (Etienne), 1°° ooctobre 1958 (ancienneté). 

— Par arrété du 5 novembre 1959, M. Gillot (Roger), 
secrétaire principal d’administration académique du cadre 
général de I’enseignement et de la jeunesse de la France 
d’outre-mer, est, pour compter du 17 janvier 1953, reclassé 
a la premiére classe fonctionnelle de gon grade. 

Cette disposition prend également effet financier au 
1° janvier 1953. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

— Par arrété n° 185 du 16 décembre 1959: M. Cat 
(Robert), est promu A la —premiére classe du grade de 

rédacteur principal du corps: commun des services adminis- 

tratiffs et financiers de PA. E. F., A compter du 18 juillet 

1959 (R. S. M. : néant). 

DIVERS 

PLAN p’EQUIPEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE ~A. E. F. 

— Par arrété n° 24 du 19 janvier 1960, est rendue exécu- 

toire la tranche complémentaire 1958-1959, du plan d’équi- ; 

pement et de développement de lA. E, F. (section com- 

mune), en ce qui concerne les opérations ci-apres dési- 

pnées : 
      

  

  

  

    

CREDITS DE PAIE- 

IMPUTATIONS MENTS OUVERTS 

rubrique| chapitres 

2011-2-B Routes et ponts, matériel 
encadrement outillage 
mécanique ag a 0,3 

11-9 Route de Sounda ..... vee 35 
ed Ports maritimes (études et 35,3, 

palisage) .......eeecees 2 2 

2014-1-2 Voies navigables (aména- 
gement seuils et rapi- 
GOS) .ccc cece eee aeee bees 13,5 

2014-2-A Voies navigables (lutte 
contre les jacinthes : . 

Meau) .-.seseeees sense 10 23,5 

2016-3-A. Transmissions (installation 
téléphoniques urbaines) 1 

2016-3-B Transmissions (installation 
téléphoniques urbaines) 2 

2016-3-C Transmissions (installation 
téléphoniques urbaines) 2 

:'9016-3-D Transmissions (installation 
telephones urbaines) 2 

-4-4. Transmissions (liaison ra- : 

2016-4-4-A diotéléphoniques) ...... 4 

2016-4-4-B |Liaisons radiotéléphoniques 2 

9016-6 Ecole professionnelle des 
12d aes 2 15 

2019-3-1-A |Santé (lutte contre la try- 

panosomiase) ........ ‘ 10 

9019-3-1-B |Santé (lutte contre la try- 
panosomiase) ....+++-- __10 | 20 

TOTAL .....ee00+-| 95,8 95,8   
En 

  

CONFERENCE DES PREMIERS. MIHSTRES 
DES ETATS DE AFRIQUE EQUATORIAL 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

  

  

AGENCE TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS 

— Par arrété n° 71 du 7 décembre 1959 du président de 
la conférence des Premiers ministres des Etats de Afrique 
Equatoriale, M. Akambo (Laurent), chef de brigade d’ou- 
vriers de 2° classe (échelle 7, échelon 9), du statut du per- 
sonnel permanent du C. F, C. O. est admis, en application 
des articles 3 et 5 du décret du 21 avril 1950, A faire valoir 
ses droits A une pension de retraite pour compter du 1° jan- 

view 1960, date 4 laquelle il sera atteint par la limite d’age. 

DIVERS 

— Par décision n° 1 du 6 janvier 1960, un crédit de 
1.500.000 francs (un million cing cents mille), est viré de 
Yarticle A (frais de bureau), a l’article B (aménagement et 
entretien des batiments et logements, achat de mobilier et 
de matériel de bureau, location de chambres d’hétel et de 
taxis), du chapitre 2 (dépenses de matériel et travaux), du 
budget du secrétariat permanent de la conférence des Pre- 
miers ministres, exercice 1959. 

Le budget du secrétariat permanent de la conférence des 
Premiers ministres, exercice 1959, est modifié comme suit : 

Chapitre 2, article A : - 
INSCRIPTION 

ancienne nouvelle 

Frais de bureau .......ee eens 3.750.000 2.250.000 

Chapitre 2, article B : 

Aménagement et entretien des 
bpatiments et logements, achat 
de mobilier et de matériel de 
bureau, location de chambres 
@hétel et de taxis ........-.- . 3.400.000 4,900.00 

        
  

REPUBLIQUE DU CONGO 
  

ASSEMBLEE NATIONALE 

Loi n° 1-60 du 18 janvier 1969, portant création d’une caisse 

de stabilisation des prix du cacae et fixant le taux de la 

taxe de soutien. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopteé ; 

Le Président de Ja République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

Art. 1. — Il est créé dans la République du Congo un 

établissement public doté de la personnalité civile et de 

Pautonomie financiére, dénommé Caisse de Stabilisation des 

Prix du Cacao du Congo. 

Cette caisse a pour bait d’assurer : 

1° En priorité, la régularisation du prix d’achat du cacao 

au producteur ; . 

2° La recherche et application de toutes mesures propres 

@ développer la culture du cacao, améliorer les conditions 

de production et d’écoulement, promouvoir l’exportation du 

cacao de qualité. 

TITRE PREMIER . 

De Vorganisation administrative. 
  

Art, 2. — La caisse est gérée par un comité composé de : 

Un représentant du ministre des affaires économiques ; 

Un représentant du ministre des finances ; 

Deux représentants de l’Assemblée nationale ;
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Trois représentants des producteurs désignés par ‘les 
assemblées générales des deux sociétés mutuelles de déve- 
loppement rural qui produisent les plus forts tonnages de 
Cucao ; 

Trois représentants des exportateurs désignés conjointe- 
ment par les chambres de commerce et le syndicat des 
importateurs-exportateurs, 

Les membres du comité sont nommés pour deux ans par 
arrété du ministre des affaires économiques. Leur mandat 
est renouvelable et leurs fonctions sont gratuites. 

Assistent, en outre, avec voix consultative aux séances du 
comité ;: , : 

Le trésorier-payeur du Congo ou son représentant ; 
Eventuellement toute autre personne dont Vavis apparait 

utile au comité de gestion. 
Le comité élit un président choisi parmi ses membres et 

un vice-president qui remplace le président en cas d’absence 
de ce dernier. 

Les fonctions de commissaire de Gouvernement sont 
exercée par le contréleur financier du Congo, ou son repré- 
sentant, 

Le comité de gestion se réunit en session ordinaire-une 
fois par an. En outre, le ministre des affaires économiques 
provoque la réunion du comité en session extraordinaire 
si les circonstances l’exigent ou si la majorité le demande. 

Art, 3. — Les délibérations du comité-ne sont valables 
que si les deux tiers au moins en exercice sont présents, 

Leurs noms figurent au procés-verbal de la séance. 
Les décision sont prises 4 la majorité‘des voix. En cas de. 

partage des voix, le président a voix prépondérante. 
Les membres absents peuvent déléguer par écrit leur voix 

a un autre membre du comité de la méme catégorie. 
Les décisions du comité sont exécutoires dans les condi- 

tions prévues a Varticle 5 du décret n° 54-021 du 14 octo- 
bre 1954. 

Un procés-verbal signé par le président est établi a l’issue 
de chaque séance, 

Art. 4. — Le chef du service des affaires économiques du 
Congo est directeur de la caisse et assure l’exécution des 
décisions du comité de gestion. 

il prépare Vordre du jour et assiste aux séances du comité 
de gestion. 

La gestion administrative de la caisse est assurée par le 
personnel des services économiques de la République du 
Congo. . 

TITRE 11 
- Des recettes et des dépenses. 

  

Art. 5. — La ecaisse de stabilisation des prix du cacao est 
alimentée : . 

1° Par les contributions, ristournes ou redevances cal- 
culées sur da valeur 4 l’exportation du produit ou toutes 
autres d’origine publique ou privée; 

2° Par le revenu des fonds placés au trésor, ou au fonds 
national de régularisation des cours des produits d’outre- 
mer ; 

3° Par les recettes résultant des interventions qu’elle peut 
étre amenée a faire sur le marché du cacao. 

La prermiére dotation sera constituée par Ia prise en 
charge des fonds provenant de la liquidation de la caissé 
‘de stabilisation des prix du cacao en A. E. F. 

Art. 6. — En vue de permettre des actions de régulari- 
sation des cours, il sera constitué un fonds de réserve qui 
sera alimenté par des versements au moins égaux 4 70 % 
des ressources annuelles prévisibles pendant les deux pre- 
‘miéres années, de 50 % ensuite. 

Ces versements deviendront facultatifs lorsque le volume 
‘du fonds de réserve aura atteint les Jeux tiers de la valeur 
moyenne des achats de cacao au producteur d’une campagne 
calculée sur les trois campagnes les plus récentes 

La part revenant 4 la République du Congo du fonds de 
réserve de lancienne caisse de l’A. E. F. sera versée au 
fonds de réserve de la caisse créée par la présente loi. 

Les fonds mis en réserve sont déposés au trésor ou au 
fonds national de régularisation des cours des produits 
doutre-mer et portent intérét. 

_Art. 7. — Le comité de gestion décidera, dans les condi- 
tions fixées par Varticle 5 du décret du 14 octobre 1954 : 

a) des prélévements a effectuer sur le fonds de réserve 
et des conditions @’ atilisation de ceux-ci en vue de la 
régularisation des cours ;   

t 

by! des demandes dé. préts’ a faire ‘éventuellement au 

fonds national égularisation des cours des produits 
doutre-mer; | . , 

¢) des dépéts éventuels 4 celui-ci. - . 

Art.’8.,-——- Jie religuat’ disponible aprés déduction des 
affectations ‘jprévues & Varticle 6 et des frais de fonction- 

  

nement.éventuels de la Caisse, fait l'objet d’un programme 
annuel: d’emploi établipar le directeur et arrété par le 

comité de gestion dans jes conditions prévues a Yarticle 5 
du décret du 14 octobre 1954. / 

Art. 9. — Le programme d’emploi est strictement limité 
_ aux opérations suivantes : ’ 

a) financement des.mesures destinées 4 améliorer la qua- 

lité des cacaos ‘de la République du Congo, et 4 faci- 
liter. ’écoulemerit de la production; __ 
participation, par-yoie de concours au budget local, au 

financement. d’actions directes en faveur de la pro- 
duction: ‘cacaoyéreet intégrées dans le programme 

‘@action dela République et notamment experimen- 
tation; propagande, encadrement agricole, lutte phy- 

tosanitaire, recherches, primes a la plantation ; 

c) remboursement des préts consentis par le fonds natio- 
nal de régularisation des cours des produits d’outre- 

mer et exécution des obligations en découlant ; 

d) préts ou-subventions 4 des organismes publics ou semi- 

publics ou &-des:coopératives dont l’activite interesse 
directement les producteurs de cacao, & Vexclusion de 

b ~
 

  

. ‘toute. sibvention“d6u avance a des particuliers ou en- 
treprises, privée 

    
   

Art. 10, — Les opérations de la caisse sont suivies par 

exercice commengant le 1° janvier et se cléturant le 31 

décembre. Exceptionnellement, le premier, exercice com- 

mencera au 1° juillet”.1959. 

Art. 11. — Le directeur passe, au nom de la caisse, tous 

actes,.contrats, marchés- ou adjudications, procéde 4 l’éta- 

blissement de titres de*recette, 4 la liquidation-et a Yordon~ 
‘nancement. des dépenses. 

Tl tient la comptabilité de l’engagement des dépenses et 

de Vémission des titres de recettes ou de paiement qu’il 

transmet au frésorier-payeur. . 

‘Il établit un compte administratif par -exercice et un 

rapport sur les opérations effectuées par la caisse au cours 

de Vexercice considéré.. — 

Art, 12. — La comptabilité de la caisse est tenue par le 
trésorier-payeur du Congo conformément aux dispositions 

‘du décret-du 30 décembre 1912. 
Art, .13: -—-- Le- rapport et .le compte aadministratif, du 

directeur, accompagnés des observations du comité de ges- 
’ tion et ‘du contréleur™ financier sont transmis pour appro- 

_bation-au président de la République du Congo, Chef du 

ci-aprés’ : 

Gouvernement,dont:les quatre mois qui suivent la cléture 

de l’exercice .considéré. . a 
Ampliation'en est adressée au ministre de la Commu-~ 

mauté qui exerce la tutelle sur le fonds national de régu- 

larisation des’ cours des produits d’outre-mer. 

Art, 14. — ‘La caisse;de stabilisation des prix du cacao 

neut étre. soumise’ aux ‘vérifications de Vinspection mobile. 

- TITRE IV 

De-la- taxe de soutien, 

    

  

  

Art.15. Il.est institué au profit de’la caisse de stabi- 

lisation” créée. par la “présente loi, une taxe 4 l’exportation 

des cacaos, percue concurremment avec le droit de sortie 

comme en‘matiére de douane et liquidée suivant la formule 

30 (VM - VP) x Q 

ae 100 

dans laquelle 3 : -- 

T ‘représente le montant de la taxe 4 calculer ; 

VM: la valeur mercuriale du cacao; 
VP Ja ‘valeur. mercuriale correspondant..au prix garanti 

de campagne; °.. 

  

T=
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Q le poids net, en kilogrammes, ‘du lot de cacao exporté, 
Ce’ prélévement est exonéré de la. :taxe sur le chiffre 

d’affaires 4 exportation. 

Art. 16. — Le Président de la République, Chef du Gou- 
vernement est autorisé a passer éventuellement avec le 
Premier ministre de la République centrafricaine une 
convention en vue de l’adhérion de cet Etat 4 la caisse créée 
par la présente loi. 

Celle-ci prendra alors le nom de“caisse de stabilisation 
des prix du cacao des républiques du Congo ét Centrafri- 
caine, qui pourra désigner au comite” de gestion de- un a 
trois représentants. 

La convention prendra effet du jour vu la République 
centrafricaine aura institué une taxe.de soutien calculée 
comme le dit Varticle 15 ci-dessus, sous réservé que Pacte 
de création de la taxe stipule que la valeur mercuriale a 
considérer est-celle en vigueur au’ Congo, 

Art. 17. — Des décrets contresignés par le ministre des 
affaires économiques et par le ministre des finances et du 
plan, détermineront, en tant que besoin, les modalités d’ap- 
plication de la présente loi. 

Art. 18. — La présente loi sera ‘enregistrée, publiée au 
Journal officiel de la République du 1 Congo et communiquée 
partout oll besoin sera. 

Brazzaville, le 13 janvier 1960. 

F. You.ouv. 

Loi n° 2-60 du 13 janvier 1960, autorisant l’extention a la 
République du Congo, des conventions fiscales franco- 
américaines des 25 juillet et 18 octobre 1946, 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit : 

Art. 1°, — Est autorisée Vextension Ala République | du . 
Congo : 

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

2° Des dispositions de la convention signée a Paris, le 
18 octobre 1946, tendant a éviter la double imposition et 
Pévasion, en ce qui concerne V’impét sur les suécessions, et 
a modifier et a compléter la convention signée-A Paris, le 
25 juillet 1939 entre la République: francaise et les Etats- 
Unis d’Amérique, en matiére d’impéts sur les revenus ; 3 

3° Des dispositions du protocole supplémentaire modifiant 
& certains égards la convention signée 4 Paris, le .18 octo- 
bre 1946, en vue d’éviter la double imposition et dempécher 
VPévasion fiscale relative aux impéts sur les successions et 
en vue de modifier et de compléter certaines dispositions 
de la convention relative aux impéts sur le revenu, signée 
entre les deux gouvernements, 4 Paris, le 25 juillet 1939. 

Art. 2. — La présente loi sera. enregistrée, publiée au 
Journal officiel de la République du. ‘Congo et communiquée 
partout ott besoin sera. - Jy 

Brazzaville, Je 13 ‘janvier 1960. © 

FB Youtov. : 

a00: 

Loi n° 3-60 du 18 janvier 1960 modifiant ‘Ja loi: a 32- 59 du 
30 juin 1959, autorisant un emprunt pour lIe- “service ‘des 
eaux et électricité de Dolisie. . 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté +: 
Le Président, de la République promulgue lasloi dont la 

teneur suit : 

Art. 1°°, — La loi n° 32-59 du 30. juin. 1959. autorisant le 
Premier ministre, Chef du Gouvernement, 4 contracter un 
emprunt:de 10 millions de francs C. F. A. auprés de la 

    
a
,
 

  

caisse centrale de coopération économique destiné 4 financer 
le programme de travaux de la régie eau et électricité de 
Dolisie, est modifiée en son article 2 comme suit : 

Au lieu de : 

Art, 2, — Les caractéristiques de cet emprunt sont les 
suivantes : 

Amortissable en quinze ans; 
Les fonds seront mobilisables en une seule fois au cours 

du deuxieme semestre 1959...... 

Lire : 

Art. 2. — Les caractéristiques de cet emprunt sont les 
suivantes : 

.Amortissable en quinze ans; 

Les fonds seront mobilisables en une seule fois au cours 
de l’année 1960...... 

Art. 2. —- La présente loi sera exécutée comme loi de 
YEtat. 

. Brazzaville, le 13 janvier 1960. 

F, Younov. 

Loi n° 4-60 du 13 janvier 1960, fixant pour 1960, le taux 
de la taxe préfectorale. 

‘L’Assemblée nationale a délibéré et adopté; 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

A.t. 1°". — Pour Vannée 1960, les taux de la taxe préfec- 
torale sont fixés comme suit : 

Alima-Léfini : 

Djambala ...... 0. cece cece nee nese eenees 200 
Gamboma ....... ccc ccc cee cece cette teen enees 100 
Abala oo... cc ccc ccc cect eee eee n ete e ene aneeens 100 
Lékanad 21... eee cece eee ee teen eene 200 

Bouenza-Louessé 

SHIT 20 ccc cence cee teen teaeentes 100 
KoOmMono 2... cee cc cece ene ee ee eenae 70 
ZANAZA oe eee eee ee geen eect neces 250 

Djoué : 

Brazzaville (commune) ........... cece cece eee eeeee 50 
Brazzaville (sous-préfecture) ...0... ccc cea c ences 125 

Kouilou : 

Pointe-Noire (Commune) ......... 0.0.0 eee eee 50 
Pointe-Noire (sous-préfecture) .......... 0000 ee eee 100 
Madingo-Kayes ..... eee c cece ec ne eect eae eees 100 
BY) GAY 0) 6 0 100 

Likouala 

Tmpfondo 20... ccc ccc cee cece ence eee eee eaee 100 
DOngou 2... cece eee eee tee cee eee eee eens 130 
Epéna ........0005 Leben beeen tees eee eaten teaees 100 

Likouala-Mossaka : 

Fort-Rousset oo. 0... c ccc cece e eee eee ees bere eeees 200 
Mossaka woe ee cece eee eee nee eee e ten eeene 175 
Makoua 2... cee cee cece eter tee teen eee eee 150 
Kell6 occ. cece cece ee eet e ene beet e tere eeeeeneae 125 
EWO occ eee cee eee ee eee Lecter eee teen tent eeees 305 
Boundji ....... ccc cece eae Lene ee eee tees eet eteeneees 125 

Niari : 

Dolisie (COMMUNE) .... cee cece eee eter een eee 70 
Dolisie (sous-préfecture) 10.66... ccc cece seen een aee 100 
LOudima 2... ccc cece cece ee cee renee cena enna 100 
Kimongo ........cceeeee Lee eee ese ee eee asenvaee 70 

Niari-Bouenza : 

Madingou ...... cece cece eect terre eter e nent nae 150 
Mouyondzi ...... 0.0 cece ccc teen t en eeees 150 
Boko-Songho ........ cc cece eee cece eee eee we eee 150
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Nyanga-Louessé : 

Mossendjo .........eee eevee eee e cece cence eee eee 200 
KibaNBOuU 1... eee cece eee acc e cece een aeseere 100 
Divénié 2.0... cece eee eee bbc e eee ee eee ceeeaee 75 

Poot 

Kinkala 2.0... cece cece eee cence tenn eeueeces 150 
Boko oo. cece cece cee cee cece e eee eeeseeeeeseenes 150 
MayaMa 2... csc e eee cee ee eee c ewer e neces eeeeeee 150 
Mindouli 2.0.0... ccc cece ce eee tee eect rete aeaes 150 

Sangha 

QUESSO oo eee cece eee cece terete eect tetecereennas 150 
Souanké .............-.-- Lance eb een ee bare enter neee 300 

Art. 2. — La présente loi, qui entrera en vigueur le 
1° janvier 1960, sera enregistrée, publiée au Journal officiel 
de la République du Congo et communiquée partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 13 janvier 1960. 

F. You.ou. 

  OC}o 

Loi r° 5-69 du 13 janvier 1960, autorisant le Président de 
la République 4 ratifier les conventions inter-Etats adop-° 
tées par la conférence des Premiers ministres, le 7 décem- 
bre 1959. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

Art. 1°. — Le Président de la République est autorisé 
a ratifier : 

1° La convention signée 4 Libreville, le 7 décembre 1959, 
portant statut de la conférence des Premiers ministres des 
Etats de l'Afrique équatoriale ; 

2° La convention signée a Libreville, le 7 décembre 1959, 
portant organisation de Punion douaniére équatoriale ; 

3° La convention signée 4 Brazzaville, le 23 juin 1959, 
portant création d’une agence transéquatoriale des commu- 
nications et les modifications adoptées le 7 décembre 1959 ; 

4° La convention signée 4 Brazzaville, le 23 juin.1959, 
portant création de Vinstitut équatorial de recherches et 
@études géologiques et miniéres et les modifications adop- 
tées le 7 décemkre 1959 ; 

5° La convention signée A Brazzaville, le 23 juin 1959, 
portant organisation de Voffice des postes et télécommu- 
nications commun aux quatre Etats et les modifications 
adoptées le 7 décembre 1959. 

Art. 2. —- La présente loi sera exécutée comme loi de 
PEtat. 

Brazzaville, le 18 janvier 1960. 

F, Youtou. 

ego ° 
  

Loi n° 6-60 du 16 janvier 1960, modifiant Varticle 74 
de la loi du 5 avril 1884. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopte ; , 
Le Président de la République promulgue la- loi dont la 

teneur suit : 

Art. 1°, — L’article 74 de Ja loi du 5 avril 1884 est abrogé 

et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les fonctions de maire, adioints, conseillers municipaux 

sont gratuites. Elles donnent seulement droit au rembour- 
sement des frais que nécessite l’exécution des mandats 
spéciaux. Les conseillers municipaux peuvent voter, sur les 
ressources ordinaires de la commune et dans les conditions 
qui seront fixées par décret, des indemnités aux titulaires de 
certaines fonctions municipales et des indemnités de pré- 
sence aux séances en faveur des conseillers municipaux. » 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
PEtat. 

Fait aA Brazzaville, le 16 janvier 1960. 
F. Youtou. 

  

  

Loi n° 7-60, du 16 janvier 1960, portant ratification des actes 
du comité de direction de Punion douaniére équatoriale, 
en date du 29 septembre 1959. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

Art. 1°7. — Sont ratifiés les actes n°* 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, et 12 du comité’de direction de union douaniére 
équatoriale, en date du 29 septembre 1959. 

Art. 2, — La présente loi sera exécutée comme loi de 
PEtat. - 

Fait 4 Brazzaville, le 16 janvier 1960. 

¥F, You.ov. 

  -0()o— 

Loi n° 8-60 du 16 janvier 1960, portant ratification de la 
convention passée entre la caisse centrale de coopération 
économique et la République du Congo. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

Art. 1°, — Est ratifiée la convention, en date du 23 octo- 
bre 1959, entre la République du Congo et la caisse centrale 
de coopération économique concernant la prise en charge 
par la République du Congo de 19,60 % de la part encore 
non amortie des emprunts consentis par ancien Groupe de 
territoires de YA. E. F., au titre de premier plan du FIDES. 

  

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
PEtat. 

Fait 4 Brazzaville, le 16 janvier 1960. & 

F. Youxou. 

——0Qo 

Loi n° $-66 lu 16 janvier 1960, portant régularisation des 
écritures 4 la cléture de Vexercice 1958, par réévalua- 
tion ‘des recettes, virements d’article 4 article, virements 
de chapitre 4 chapitre, et annulation des crédits non 
utilisés. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté; 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

Art, 1°7, — Les inscriptions en recettes du budget de 
Yexercice _ 1958 sont modifiées suivant détail ci-aprés, en 
conformité avec les recouvrements réalisés au 31 mai 1959. 

Inscriptions 

  

        

Cc. A. R, Inscriptions Augmen- 

actuelles tations Annulations nouvelles 

, “a: et-définitives 

2 

111 101.000.0600 6.505.047| " 107.505.047 
11 2 37.500.000 2.291.456 39.791.456 
12it 23.600.000 2.854.585 20.745.415 

13 1 195,000.000 18.823.344 213.823.344 
13 2 3.000.009 805.856: 8.305.856 
1441 120.000,000 15.677,263 135.677.2638 
1 4 2 75.000.090 2.055.807 77.055.807 

- 56 i 25.000.000 1.297.895 26.297.895 
15 2 8.500.000 519.120 7.880.880 
1 5 3 3.000.000 2.248.438 5.248.438 
15 4 3.000.000 677.059 3.677.059 
1 641 7.000.000 962,567 6.037.433 

16 2 11.700.000 8.055.491 19.755.491 

1 6 3 2.720.000 945.252 3.665.252 
16 4 2.270.000 338.179 2.608.179 
1 65 * 3.900.000 333.653 3.566.347 
17 1 2.500.000 25.741 2.474.259 

1 7 2 100.000 207.225 307.225 

1 7 8 > 55.161 55.161 

1-8 1 7.000.000 1.904.134 8.904.134 
1 8 2 600.000 710.295 1.310.295 

1 8 4 12.000.000) - 1.704.809 10.295.191 

1 8 5 3,000.000 10.768.000 12.768.102 

18 6 6.000.000 4.908.459 1.091.541 

%52.390.000; 72.866.004) 11.308.934) 713.947.070 
- —— 
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Cc. A. R, Inscriptions! Augmen- * Inscriptions Cc. A. RB. Inscriptions; Augmen- | Inscriptions 

actuelles | tations Annulations nouvelles tuell i | Annulations nouvelles 
et défnitives actuelles tations et .définitives 

2 1 1 57,000.00; 4 209.063 61.209.063 
2 1 2  16:000.000, 1.676.865 ize76g65 | 101 1 818888,000 31.217.750|__587.135.250 
2 2 1  100.000.000 1.802.662|  98.197.338 618.353,000 31.217.750| 587.135,250 
222 458:000.000) 13.121.119] 44.878.881 

664.475: 6.609.472] 320.055.003 
2 4 1 21,010.00! 6.096.253 on 106 258 111 1 93.00.0090] _ 21.608.000] _ _|__114.608.000 
2 4 2 18.800.000 1.218.145 20.018.145 93.000.000; 21.608.000 114.608.000 
25.1 | “403.072 “403.072 - 

58.376 58.376 
26 1) 100.0001 1.276.369| 1.376.369 121 J 1.750.000 1.750.000 

2 6 2 ~~ «8.000.000 5.189.699 2.810.301 121 2 — 7.000.000 7.000.000 
2 6 3 i 8.889.291 8.889.291 121 3 2.100.000 2.100.000 

26 4 66.516 "66.516 121 4 1.000.000 1.000.000 
605.574.4756. aeal ae - 121 5 1.800.000 1.800.000 

574.475; 23.893.950| 26.722.952|  602.745.473 121 6 355.000 355-000 
122 1 3.250.000 121.170 ___ 3.371.170 

3 1 1 — 66.000.000: 8.123.322  57.876.678 17.255.000 121.170) 3.155.000) 14.221.170 
3 1 2 32,300.00! 6.433.052 38.733.052 me - = 
3 2 1  41.200.000' 4.283.862 | ___95.483.862 Bb. 26.405 ‘ 26.405 

139.500.000 60.716.914 8.123.322) 192.093.592 —— 26.405 ——™ 96 495 
| i . . 

—— —— ee 
4 1 1. 137.000.000; 10.782.830| 126.217.170 161.712 
4 2 1 25,000.00! 17.574.665' “| 42574605 | 144 } me eas _ + aS 

162.000.000, 17.574.665| 10.762.830|" 168.791.835 2.500. 338.268) P10 

B43 ( 500 95a 00 2 652.390 oo naaee.o0s) 11.308 934, 713.947.070 

3 13 "3000000, | a7.488 naa b12 1 605.374.475| 23.893.950] 26.722.952) 602.745.473 

5 1 4 7.189.000, 1.176.111 {8.365.111 ? 139.500.000| 60.716.914! 8.123.332) 192.093.592 

5 2 1 1800.000' 1.589.350 | 3.389.350 - 4 162.000.000| 17.574.665| 10.782.830, 168.791.835 

5 2 2  1,800.000' 1.198.500) 2.998.500 5 26,387,724, 9.862.015! 3.154.587;  33.095.152 

5 2 8 600.000, = 87.165;, i: 657,165 6 123.180.000, 1.972.942, 95.854.738| 79.298.204 
5 2 4 — 1.000.000! Le 2.717.250) 282.750 7 91.048,000| 16.175.605, 18.280.415, 8.948.190 

5 2 5 1.300.000! | 7 621.125% 878.875 8 64.513.000/ 12.534.165' « 16.462.234,  60.584.931 

5 2 8 1.698.724, “| 1.698.724 9 43.321.133 23.941, 10.631.603, _32.713.471 

5 3 1 dt 885.615 885.615 10 618.353.000 508.0001 31.217.750) 687-135.250 

26.387.724, 9.862.015 3.154.587|33.095.152 12 985.000 aot 170, 8.185.000, :14.221.170 
_ - 3 26.405 26.405 

611 7.373.130 7.373.130 14 2.500.000, | 1.888.288 _1.161.712 

6 1 2 5.000.000, 2.568.361 . 7.566.361 9.513.472.3382. 247.375.776| 197.132.663; 2.689.365.455 

6 1 3  11.500.000, 6.512.029 4.987.971 | a 

P 2 2 380.000. 65.241 48,802.00 ty 1o 241 Art. 2. — Compte tenu des mandatements comptabilisés 

e631 370.000) 1.143.970 4.013.970 a la cloture de Pexercice 1958, les inscriptions du budget 

641 1.000.000 ec "540.598! 459.402 de ce méme exercice sont modifices comme suit : 

6 4 2 _ 24.240 24.240 ————_ 
— ~ _ 

123.180.000! 1.972.942 55.854.738, 79.298.204 C. ALR, Teseriptions’ AUgmen- | 4 atone | Insetintions 

= rea 
actuelles tations et aéfnitives 

7 1 1 9.800.000, 3.834.688 13.634.686 
2 — 60.248.000 280. 967. 

7 i 3  -21.000.000; —12.340.919) , 33.340.919 111 147.857! 990.170 . 1.138.027 

-  97.048.000| 6.175.605! - 18.280.415| 8.943.190 i 1 2 

= 11 4 9.811.133 ; 9.811.133 
nen at . 1415 800.000! 386.536] 413.464 

1 1 1.500.000 B50) ance wes 1 1 6 8.000.000) 190.056] 7.809.944 
1 2  15.00C.000 941.205), 14.056. /95 032.081! 206.250 825.831 

13 OND 735,000 1087-311 i 3 1.100.000: 333.886 766.114 

5 : 32,600,000 9.659.004, _ 22.940.996 30.301.07¢} 990.170) «1.116.728 20.264.513 

2 2 1.700:000} 12.146.746 13.846:746 —_ 

2 3 '10.188.000 4.223.925 8.964.075 

3 1 1.500.000, «243.636 “| 1.743.636 2411 ove x 400.964 

41 “p 148.788) 148,788 gi) 900.000) 19598 899.964 

64,513.00. 12.534.165, > 16.462.234, 60.584.931 31 2 30.000 740588 43.3088 

Sa 3°2 2 4.600.000, 1.263.126 5.863.126 
a0\ - 3 2 3 4.200.000; 2.111.669 B11. 

9 1 1 1.000.000. 9 02820 aoa 3 3 1 4207250) 2.008.622 6.215.872 

oe. 8 00.000: 23.941" .967.200| . . 16.032.800 3 4 1 750.000, 454.597 1.204.597 

Bet 000! o) 2 82.067. 1.917.933 3.4 2 10.000) 31.700 1.700 

9 2 2 — 2.000.000; -| pqg'5n6|” ° «5.280.484 3 4 3 12.000) 46.681 58.68 
9 2 3) Of SS DONT 9891138 3 4 4 85.000) 78.810/ «6.190 

9? “33.941, 106.631.6038) 32.713.471 57.501.250; 6.727.734 78.846|  64.150.138
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c. A. R. Inscriptions] Augmen- Annulations Inscriptions . . } Inscriptions 

actuelles tations nouvelles c. “” R. Inscriptions Augmen- Annulations nouvelles 
. actuelles tations 

et définitives et définitives 

4 1 1°: 8.665.000 3.150.335 8.815.335 9 8 1 1.450.000 750.489 2.200.489 

4 1 2 4.640.000 1.323.142 3.316.858 9 8 2 2.150.000) ° 262.499 1.887.501 

42 1 137.175 _ 137.175 9917 620.000 403.769 216.231 

~ 0 ae 910 1  7.400.00 1.657.453 9.057.453 

10.305.000 3.287.510 1.323.142) 12,269,368. 910.2 6.305.000 3.125.963 3.179.037 

= 910 3 . 800.000; | 1.644.779 2.444.779 

5 1 1 2.550.000 12.934 2.537.066 910 4- ~ «600.000 319.218 280.787 

5 1 2 74.250 38.595 112.845 9 11 <1 |e. 178.882 178.882 

5 1 3 400.000 711.829 1.111.829 129.140.150|: © 15.795.808, 9.049.829 135.886.129 
5 2 1 2.820.000 1.615.612 1.204.388 5 

5 2 2 240.000 80.000 160.000 — 
5 2 8 100.000 88.860 11.140 10 1°71 464.000 391.546 855.546 

5 3 1 1.168.500, 772.028 | 1.940.528 10 2 1 490.000 8.265 481.735 

5 4 1 700.000! 700.006; 10 3 1 8.370.000 315.882 8.004.118 

5 5 1 1.535.500! 422.367 1.113.133 10 3 2 2.300.000 9.435 2.340.565 

5 6 1 610.350, 676.696 1.287.046 10 41 320.000 3.204 323.204 

5 7 1 1.255.000: 732.281 522.719 ‘10 5 1 ~~ 1.970.000 27.998 1.942.002 

5 7 2 20.000! 81.010 101.010 10 6 1  12.690.000 37.254 12,727.254 

5 7 3 40.000. 563.078 603.078 10 6 2 2.100.000 448.529 1.651.471 

5 7 4 150.000 ; 150.000 10 7 ‘1 8.865.000 374.521 3.490.479 

wn ann: 1. 456. 202.813 4.253.187 
1.663.600) 2.843.236] 3.802,054'  10.704.782 19 1 445-000 164.868 00 868 

se 1010 2 of. 

611 364.000) 208.371 655.629 37.470.000 596.872 1.387.443 36.679.429 

6 2 1 490.000) 791.825 | - 4.981.825 mona : 
6 3 1 .000! 718 420. : 
6 3 2 490.000! 20 83.650. 20718 11 1°1 1.800.000 131.465 1.931.465 

6 4 1 405.000! 199.657 205 343 loi 2 74,250 3.697 77.947 

6 5 1 665.000! 57.294 722.294 11 1 8 400.000 132.636 532.636 

6 6 1 200.000, 12.348 212.348 jl 2 1 720,000) = 1.152.332 1.872.332 
6 7 1 1.580 1.580 i a e300 240.000 49.40 

Se Jed . 50.600 9.400 
3.514.000, 883.765 491.678| 3.906.087 11 3 1. .. 1.033.000 366.033 1.399.033 

_ . = 11 4 1 2.324.850 305.152 2.019.698 

7 1.1. 91.408.000' 7.277.183 98.685.183 1 5 2 1.422.850) 856.445 566.405 
11 6 1 245.000 422.908 667.908 

7 1 2 4.968.000; 3.871.779 1.096.221 i117 1. 1.310.000] - 615.582 694.418 

- 7 2 1 7.500.000) 1.764.011) 5.735.989 Ww 7 2 "216.500 65.965 150.535 
7 2 2 3.006.000) 1.144.610 | 4.144.610 17 3 355.000 89. 

| | 4 . 9.007 265.993 
7 2 3 6.500.000, 1.819.085; 4.680.915 17 4 180000 150.000! 

7 2 4 8.700.000! 1:309.503 7.390.497 " __ tet ee JR 
7 9 6 1.500.000! 274.960 1.225.040 10.391.450 2.209.071 2.372.751) 10.227.770 

7 3 1 49.941.560/ 5.559.733 i §5.501.293 a Mn ee 

Te obo, 93.002, 'aaeyag | (12 1:1 © 514.000 168.944 | 682.944 
7 5 1 7.500.000! 2.235.537 5.264.463 1202 1 490.000 151,084 338.916 

7 5 2 4.000.000; 1.129.601 2.870.399 12 3.1 765.000 49.671 814.671 

7 5 3 2.000.000! 4.704.486 6.704.486 12 4 1 200.000 13,392 213.392 

2 5 4 1.300.000, , 766.211 533.789 1205 4 795.000) 1.666 796.666 
7 61 300.000 42.472 342,472 2 $ 1 80.006 24.7241. . 55.276 

191.184.060! 19.089.511 13.193.£39] 197.079.682 844000 333.673 75808 501.865 

. i | —— a 

8 1 1. 19.870.000 2.591.804! _ 22,461.804 131 1+ 2.580.000 66.339 2.616.339 

8 1 2 700.000 125.854 574.146 3 1 74.950 927.615 46 635 

8 2 1 4.700.000 222.699 4.477.308 . . . 
13 $1 3 400.000 275.865 675.865 

8 3 1 11.605.000 2.145.870 13.750.870 132 1 1.720.000 103,544 L616 450 

8 3 2 600.000 391.845 208.155 : alae. : “01d. 

8 4 1 200.000 1.276 | pora7e | 18 2.2 240.0% ; 240.000 
200.000; AMY 138 2°3 100.000 iy 76.035 23.965 

37.675.000 4.738.950 740.398) 41.673.552 28 301 8.375.000 611.239 7.763.761 

ce a 13 4 1 8.632.000 421.458 8.210.542 

ER 13 4.2 - 517.500) . 74.174 443.326 

9 1 1 1.600.000 647.552 2.247.552 13.5 1 48.4'79,500 1.076.659! 47.402.841 

9 1 2 74.250 22.200 52.050 135 2 4.830.000) | 941.327 3.888.673 

9 18 400.000 1.391.201 1.791.201 .| 13 6 1 122.288.000| °‘12.112.460 134.400.460 

9 2 1 1.320.000 622.077 1.942.077 | 13 6 2 2.300.000 75.177 2.375.177 

9 2 3 100.000 49.500 50.500 13 7 1 15.642.000 4.075.715 19,717,715 

9 3 1  32.111.000 8.432.183 40.543.133 13 7 2 10.292.500 1,547.238 3.745.262 

9 3 2 6.555.000 37.285 6.592.285 13 7 3 1,400.000 1.313.659 86.341 

9 3 3 305.000 15.097 820.097 138 1 2.745.000 1.128.675 1.616.325 

9 4 1 2.620.000 861.290 1.758.710 13 8 2 725.000 40.357 684.643 

9 5 1 4.490.000 233.489 | 4.793.489 13 8 8 610.000 424.269 185.731 

9 5 2 690.000! 70.025 619.975 -| 13 8 4 355.000 355.000 

9 6 1 19.913.400 185.371 20.098.771 13 9 1 8.609.000 3.062.583 5.546.417 

9 6 2 4.571.250 205.306 4.365.944 13 9-2 690.000 21.360 668.640 

9 6 3. 3.007.250 375.450 2.631.800 13-10 1 2.226.000 798.115 1.427.885 

© 7 1  28.328.0°0 3.185.085}  25.152.915 1311 1 5.396.000 681.325 4.714.675 

9 7 2 3.220.000 169.529 3.050.471 13 11 2 2.012.500 | 181.438 1.831.062 

\
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Cc. A. R. Inscriptions! Augmen- “an a tion Inscriptions , Cc. A. R. Inscriptions} Augmen- Annulation: Inscriptions 
tuell tati nulations nouvelles nnulations nouvelles actuelles ations et: définitives actuelles tations et aéhnitives 

. 18 1 464.000 
13 12 1 1.265.000 61.888] 1.203.112 io tT ap0000 ong O98 poe on 
1313 1 7.500.000 4.008.887 “11.508.887 © , . : 900.000 18 3 1 32.729 867.271 
13:13 2 4.075.000 971.297), 3.103.703: | 4g 3.2 610.000 16.518 626.518 
3 3 4 4500.00 9.088.467 7.838| 4.635.467 48 3 3 1.150.000 60.089 1.210.089 

; . 87. 212.162 18 4 1 600.000 2.276 597.724 
13.14 1 ___ 600.000 22.319 577.681 | 18 5 1 30.000 11.100 18.900 

266.549.250| 23.649.910| 14.269.412| 275.929.748 4.244.000 "E607 398.504| ~~ 3.995-108 

19 1 1 1.550.000 526.766 2.076.766 
“oid 464.000 444.355 908.355 i9 1 2 {i250 25.515 48.735 
142 1 490.000 93.274 583.274 | 32 5 3 om 38.096 436.096 i431 350.000 oe tag 883. 19 2 1 1.320.000 471.552 1.791.552 

, 5.1538 | J19 2 3 100.000 92.745 7.255 
d4 4 1 875.000 165.530 840.530 19 3 1 5.274.000 371.904 5.645.904 
14 4 2 45,500.00 1.462.494]  44.037.506 19 4 1 2.291.402 1.998.284 293.118 
45 1 26.100.000 7.201.162) ' 33.301.162 19 5 I 800.000 64.893 735.107 

14 6 1 18.600.000; 454.887; 118.145.1138 | 49 5 2 25.000 29.020/ 54.020 
14 7 1 8.300.000 14.585), 8.285.415 | 19 5 3 50.000| ° 200.809 | 950:809 
vaya 4 200.000/ - 96 19 5 4 150.000 150.000 
14 8 1 1.800. 194.433 994.433 
149 1 500.000 123.864 376-136 12.034.652| 1.636.147, -2.331.437| _11.339.362 
14 9 2 300.000 toa) 38:680 201.340 
1 : 14.23% 34.237 
1410 1 2.150.000 31.689) 2.181.689 20 t 480.000 138.786 908,984 602.786 
1411 1 90.000 ' 156.313 233.687 
1411 2 2.914.000 . 340.463) 2.573.537 kd 355.000 ts 375-612 
1412 1 1.800.000 “274.230| . 1.525.770 ———_! 
1413 1 200.000 194.290 5.710 1.309.000 166.086 208.984; 1.266.102 

111.153.000) 8.229.833! 3.319.786! 116.063.047 = a 
“ . 21 1 1 ~~ 2.300.000 8.675 2.291.325 

21 1 2 74.2501 145.380 219.630 
ya) 8 400.000 604.391 1.004.391 

15 1 1 1.800.000 37.953; ~ 1.762.047 21 2 1 1.820.000 829.438 2.649.438 
15 1 2 74.250 28.410 102.660 21 2 2 100.000 59.905 159.905 
15 1 3 400.000 323.908 723.908 21 3 1 9585-000 1.164.288 930.712 
15 1 4 14 1 92.461. “707. 154. 
15 2 1 1.820.000 39.692, _ 1.359.692 214 2 150.000 282.724 432.724 
15 2 3 100.000 3.445] < 96.555 21 5 1  24.090.000 4.127.984!  19.962.016 
15 3 1 17.503.100} 1.123.498 18.626.598 21 5 2, 120.000 114.548 5.452 
15 4 1 — 9.538.000 575.153| | 8.962.847 21 6 1. 225.070.000! 16.852.725 241,922,725 
15 5 1 13.956.000| 2.299.184 16.255.184 21 6 2 2.500.000 1.591.979 908.021 
15 5 2 2.645.000 - 1.014.783] - 1.630.217 21 7 1  48.085.000 2.162.499]  45.922.501 

15 6 1. 2.700.000 990.794) 3.690.794 217 2 70.000 70.820 140.820 
15 6 2 950.000 * 301858 648.142 21 8 1 29.500.000] 6.447.065 35.947.065 
15 6 3 450.000 408.845, 958.845 | 21 8 2 3.200.000 1.190.521; 2.009.479 
15 6 4 280.000 2,5 4140.850 139.150. | 21 8 3 4.000.000] 4.306.755 . 8.306.755 
15 7 1 90.000 ~ "58.130 31.870 21 8 4 1.800.000 09.604 408.370 891.630 

: — 219 1 . : 
1.806.350} 6.214.331} ..2.132.172| ~:54.888.509 _ _| ____ 628.694 

5 oe 444,236.200|  29.822.897|  13.476.071| 460.583.026 

. 22 1 1 ~~. 464.000 40.860 504.860 
1611 464.000 340.192, 804.192 22 2 1 490.000 287.341 202.659 
162 1 490.000 304,833 185.167 22 3 1 1.080.000 106.554 1.186.554 
16 3 1 1.825.000 2.788] ° 1.822'212 22 4 1 17.437.000) 5.897.565 23.334.565 
16 4 1 925.000 140.754 784.246 22 5 1 12.694.000 1.716.450 10,977.550 
16 5 1 2.165.000 222.470| -: =» | + 2.887.470 22 6 I 12,050.00 3.923.813 9.026.187 

~ —“Jyea7e| Boa: 22 7 1 15.380. 333. 046. 
5.869.000 562.662| ~ 448.375) ~ 5.983.287 Be 800 000 to7s43| 3.732.487 

: 64.695.000|  6.044.979| 8.728.981]  62.010.998 

17 1 1. 2.300.000 211.975(ARE. oe fs 2.511.975 “98. 1 1 ~~ :1.800,000 274.949 2.074.949 
7 1 2 74.250 61.770 12480 | 33 7 2 74.250 43.560 30.690 
17 1 3 400.000 165.749 565.749 23 1 3 400.000 80.595 480.595 

17 2 «1 1.320.000 422.988 1.742.988 93 2 1 1.320.000] - 328.381 1.648.381 

17 2 3 100.600 6.937 _ & 106.937 532 2 240 000 | 240,000 
17 3 1 31.631,000 _ 309.517|  31.321.483 33°23 100.000 100.000 

17 3 2 862.500  , 854.696) “7.804 23 3 1 18.636.000| 9.808.642 28,444,642 

17 3 3  15.027.000 - 1.780.772) 18.246.228 23 3 2 3.235.000) 6.068.163 9,303.16 
17 4 1 1.920.000 _ 555:590).«  .1.364.410 93 3 3 92.969.000 2.122.909 25.091.909 

17 4 2 100.000 304.020; ° . , 404.020 93 3 4 4.660.000 884.145 3.775.855 

4 180.000 376.170| ~~ , 556.170 9.613.500 6.960.538| 2.652.962 
i ; : Bek 23 3 5 "900. 7.048.308 
17 4 4 350.000 314.475). 85.525 23 4 1 6.900.000 148.308 048.308 
175 1 963.368) ___ 983.368 93 5 1 3.946.500| ‘1.087.721 5.08 

54.264.750|  2.451.207| 3.876.820)  52.839.137 293 5 2 2.070.000 1.443.051)
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Cc. A. R. Inscriptions Augmen- Inscriptions CAR Inscriptions A Inscriptions 

actuelles tations Annulations nouvelles coe Sorip von uemen- Annulations nouvelles 
an tat actuelles tations em eae 

et définitives et définitives 

gi gimoy passe] dampens | gh gt mannan) ose ee 899. 256, 598. ; 298.592 
23 6 3 32.486.250 3.080.111 9.406.139 31 3 1 17.384.750: 1.853.494 19.238.244 
2337 1 425.000 658.927, 92.62 6.083.927 31 4 1 30.937.225 1.761.974|  29.175.251 

238 1 «5.750000; 2.912.283 622 8 reese 79.515.225|  11.668.482| _1.761.974| _ 89.421.733 
25 é 2 2.100.000 230.861 1.869.139 = 

806.483 1.306.483 32 1 1  73.030.000 1.754.571| '71.275.429 
a ar tT tt 818.696 181.304 32 1 2 3.270.000 330.598/ 2.939.402 

: a 913.115 86.885 32 2 1 352.960 352.960 

116.616.750, 24.297.361) 19.215.059)  121.699.052 32 3 1 5.123.000 447.695 4.675.305 
a 32 3 2 2.900.000 500.445 2.399.555 

oA 32 4 1 7.521.000 804.866 8.325.866 
34 5 i teo000 141.143) 382.857 32 4 2 3.156.000 390 1.356.000 1.800.000 

4 . . . 32 5 1 10. 10.390 
24 3 1 6.600.000 l 34 4 1 11300000, Nee ete 95.00.00] 1.168.216|"4.389.309| ~~ 91.778.907 
24 5 1 35.230.000 ___ 2.588.336; 32.641.664 | - = 

54.084.000 3.130.535 50.953.465 33 1 1 3.542.000) - 101 3.541.899 

_—— 33 2 1 150.000 150.000 
| 33 3 1 800.000 625.838 174.162 

25 1 1 1.800.000) 476.326 30.090, 2.276.326 33 4 1 1.290.000 64.261 1.225.739 
-250; . . 3 -000.00 000.000 

25 1 3 400.000) 100.291 500.291 33 7 i 38,981.00 $981,000 

30 2 3 no 408.827 1.728.827 33 8 1 18.172.000 18.172.000 

oe 3 1 1on000! Loe aoo 84.855 65.935.000 840.200 ~~@5.094.800 
25 4 1 653.000! 124.360 777.360 = 

5 4 2 483.000, 483.000 34 1 1 120.545.600 619.670 121.165.270 
sek 8 650.000 118.556 531.444 34 1 2 48.600.000| 18.249.774 66.849.774 
33 BO 310.000 r04 71,260 34 2 1  18.800.000 221.971 19.021.971 
on oR 4 50 000 pens 139.324 34 3 1 8.000.000 2.998.080]  £.001.920 

ot. 50.0 34 4 1 5§3.075.000 4.417.356|  48.657.644 
6.095.250| 1.109.804) 1.052.107 6.152.947 34 5 1 1.698.724 _ 1.698.724 

== = : 3 950.719.3241  19.091.415| _7.415.436| 262.395.303 

26 1 1 464.000 47.418 511.413 
26 2 1 490.000 95.341 585.341 

2 35 1 1 2.500.000 2.500.000 

ee $D0 DOD 23.036 Bae 35 2 1 58,000.00 13.121.119] 4.878.881 

265 1 ‘ 100,000 “| 100.000 60.500.000 13.121.119| 47.378.881 

1.354.000 242.754 75.0391 1.521.715 = == = == 
-- ! 36 1 1 400.000 78.500 400.000 

36 1 2 300.000 8.50 221.50 

uit vue seas | $528 _amamol |) 
27.4 1 650.000 378.092 271.908 1.570.000 78.500 1.491.500 

27.5 1  25.000,000 34.100 25.034.100 ed a 
27 5 2 5.000.000) 2.172.221 7.172.221 37 1 1+ «143.200.000 11.102 149.188.698 

27 37 1 2 12.500.000 . 478. 

oy OL go0000| = aS.OTB Shanon | 37 2 1 __ 1.417.000 ____ 202.000] 1.215.000 
2710 1 10.491| | 10.491 157.117.000 235.020| 156.881.980 

33.700.000) 4.698.271 378.093| 38.020.179 — 
= 38 1 1 = 11.500.000 1.438.377| _ 10.061.623 

28 1 1 8.000.000 2.129.727 5.870.278 11.500.000 1.438.377|  10.061.623 
28 2 1  14.617.000 25.500,  14.591.500 
28 3 1 ~~ 1.000.000] 1.069.291 2.069.291 
98 4 1 2.500.000 136.984 2.636.984 39 1d 4.000.000 1.537.544 2.462.456 

989 4 2 2.000.000 . 162.954 1.837.046 39 1 2 3.080.000 1 912.450 1.167.550 

98 5 1 420.000 36.452 383.548 39 1 4 1.400.000 704.000 696.000 

28 6 1 2.950.000! 271.461 2.678.539 39 1 5 2.000.000 2 1.999.998 
28 6 2 3.815.000! 152.391 3.662.609 39 2-1 21.550.000 2.210.378/ — 19.839.622 
28 7 1 9.800.000), 4.165.864 13.965.864 39 2 2 740.000 1 140.900 

28 8 1 5.000.000 1.321.918 6.321.918 39 3 1 = 1.130.000 575.223 0 “705. 

28 10 1 500.000 1276} 492.724 39 3 2 9200-000 950.936 200.00 2.107.936 
50.602.000,. 6.694.057, 2.785.761) 54.510.296 393 2 “450,000 , 450.000 

——= 39 3 5 945.000 | 1.500] 948.500 

28 1 i 2000.0 927.826 1.821.924 ogy eae ~ 37.952.000 926.159) 7.015.874|  31.762.285 

a . . . . . . | — 

29 3 1 100.000 32.370 132.370 SSS a 

299 4 1 3.600.000 1.060.959 2.539.041 40 1 1 400.000 124.560 275.440 

29 5 1 300.000 275.060 1.075.060 40 2 1 550.000 4 126. 9 ees 

29 6 1 3.512.000 449.703 3.062.297 40 2 2 3.000.000 485.1 3.485.134 

29 7 1 300.000 172.161 127.839 40 2 3 7.000.000) 1.530.840] 8580-840 

98371.000| 1.235.256] 3.504.747) 6.101.509 10.950.000| 2.015.974 251.067, 12.714. 
1    
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70 1° Février 1960. 

‘pti i Inscriptions 

‘ nscripulons Cc Inscriptions} Augmen- Annulations nouvelles c. A. RR. Inscriptions} Augmen- i a, 
actuelles tations Annulations et en taos actuelles | tations et défnitives 

| 

19 12.034.652 1.636.147 2.331.437 11.339.362 

41 1 1 15.000.000 15.000.000 20 1.309.000 166.086 208.984 1.266.102 
15.000.000: i 15.000.000 21 444.236.200 29.822.897 13.476.071; 460.583.026 

ek ! 22 64.695.000 6.044.979 8.728.981 62.010.998 
ee ] as oO 23 116.616.750 24,.297.361 19.215.059 121.699.052 

42 1 tI 7.600.000 6.600.000 1.000.000 24 54.084.000 3.130.535 50.953.465 
42 1 2  23.600.000 2.816.554 20.783.446 25 6.095.250 1.109.804 1.052.107 6.152.947 

42 1 3 3.000.000 112.535 2:887.465 26 1.354.000 242.754 75.039 1.521.715 

~34.200.0 ——~"9529.089] 24.670.911 27 33.700.000/ 4.698.271 378.092!  38.020.179 
34.200.000 _ 9.529.089 24.670.911 28 50.602..000 6.694.057 2.785.761! 54.516.296 

—~ 23 28.371.000 eee aes 3.504.747 ae Aol T38 

31 79.515.225 668.482 1.761.974 9.421. 
RECAPITULATION 32 95.000.000! 1.168.216} 4.389.309! —-91.778.907 

33 65.935.000 840.200 65.094.800 

. 34 250.719.324| 19.091.415: —-7.415.426| 262.395.3038 
1 20.391.071 990.170 1.116.728 20.264.513 35 60.500.000 18.121.119 47.378.881 

2 | 36 1.570.000 78.500 1.491.500 
3 57.501.250; 6.727.734' - 78.846,  64.150.138 37 157.117.000 235.020; 156.881.980 
4 10.305.000 3.287.510 1.323.142 12.269.368 38 11.500.000 1.438. '377| —-'10.061.623 

5 11.663.600; = 2.843.236] 3.802.054| — 10.704.782 39 37.952.000 826.159] 7.015.874| 3.762.285 
6 3.514.000 883.765 491.678 3.906.087 40 10.950.000 2.015.974 251.067,  12.714.907 
7 191.184.0609} 19.089.511; 13.193.889| 197.079.682 41 15.000.000 | 15.000.000 
8 37.675.000 4.738.950 740.398 41.673.552 42 34.200.000 9.529. 089) 24.670.911 

8 129.140.150)15.795.808, 9.049.829 135.886.129 2.689.022.3832 208.298.708| 159.070.413 | 2.688.260.627 
10 37.470.000 596.872 1.387.443;  36,679.429 i 
I 10.391.450 2.209.071 2.372.751 10.227.770 a 
12 2.844.000 233.673 175.808 2.901.865 
13 266.549.250) 23.649.910| 14.269.412| 275.929.748 Art. 38. — La présente loi sera enregistrée, publiée au 
14 111.153.000 8.229.833 3.319.786, 116.063.047 Journal officiel de la République du Congo et communiquée 
15 51.808.350 5.214.331 2.182.172 54,888.509 parteut ot besoin sera. 
16 5.869.000 562.662 448.375 5.983.287 oo, 
17 54.264.750 2.451.207 3.876.820 52.839.137 Fait A Brazzaville, le 16 janvier 1960. 

18 4.244.000 76.607 328.504 3.992.103 
} F. Yourov. 

—~000-—— 

Loi n° 10-60 du 16 janvier 1960, portant approbation des 
comptes administratifs au budget local du Congo, exer. 
cice 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopté; 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

Art. 1°. — Les comptes administratifs du budget du 
Congo, pour V’exercice 1958, sont arrétés comme suit : ~ 

En recettes : 

1° Pour le budget de fonctionnement 4 la somme de deux 
milliards six cent quatre-vingt-neuf millions trois cent 
soixante-cing mille quatre cent cinquante-cing francs C.F.A. 
(2.689.365.455) ; 

2° Pour le budget d’équipement 4 la somme de cent 
soixante-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix mille 
cing cent soixante-seize francs C. F. A. (169.890.576).   

En dépenses : 

1° Pour le budget de fonctionnement 4 la somme de deux 
milliards six cent quatre-vingt-huit millions deux cent cin- 
quante mille six cent vingt-sept francs C.F.A. (2.688.250.627) . 

. 2° Pour le budget d’équipement 4 la somme de cent 
soixante-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix mille 
cing cent soixante-seize francs C. F. A. (169.890.576). 

Art. 2. — Liexcédent qui en découle, soit un million cent 
quatorze mille huit cent vingt-hyit francs C.F.A. (1.114.828), 
sera versé en atténuation des déficits antérieurs, au compte 
n° 107-03 « Découverts du territoire », ouvert 4 la tréso- 
rerie générale de Brazzaville. 

Art. 3. — La présente loi sera enregistrée, publiée au 
Journal officiel et communiquée partout ot besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 16 janvier 1960. 

F,. Youou. 
  

Loi n° 

cice 1959, 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté; 

0(jo— 

11-60 du 16 janvier 1960, portant remaniement du budget d’équipement de la République du Congo, exer- 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

    
  

Art. 1%. — Le budget d’équipement de la République du Congo, exercice 1959, est remanié comme suit, en recettes : 

————————— eee a ee x 

. | 
Inscriptions En plus | =n moins nouvelles 

actuelles Inscriptions 

Participation au budget de fonctionnement : 

Emprunts ou avances (sans modifications) 

— 

Budget primitif 
Achat d’appartements 4 Paris 
Ecole des cadres 4 Brazzaville 
Acquisition de ’hétel de Touraine Bae mea eee mm ee eee n mene rens 

  

CR eRe ee eee em Me meee me meee re ener ee ee ee setos 

ee ee ed 

rr ee ee ee a a ad 

Cee ee eee ary 

51.000.000 

  

      4.369.110 

56.000.000! 5.000.000 
15.000.000 15.000.000 
11.000.000 11.000.000 
25.000.00u |__25.600.000 

56.000.000} 51.000.000 51.000.000| 56.000.000 
4.369.110
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; i Inscriptions En plus En moins Inscriptions 

. actuelles nouvelles 

Contributions, subventions : 

3-1-2. -—~ Report crédits 1958 inutilisés .......... 0. cece cnet eects ee 20.674.024|  12.851.306 33.525.330 

Taxe régionale : 

6-1-1 cece ene e cece teereeans See e cee cee enter eee teen nese tent eeaeee 20.000.000| 10.553.963 30.553.963 
Pe Pee e ee tee ee eee tenets nets tetaeeesene -10.572.443 10.558.963 18.480 

Route de Fouta 

6-2-1 Lecce ee eee eee eae eee eee eee teeta neta nett eee e eee eee eetennenees 3.000.000 1.116.315 4.116.315 
Cem cee ee ee eee eee eee eee eee e eee eee ee tee tebe tans 1.116.315 1.116.315 

115.731.892} 75.521.584|  62.670.278) 128.583.198 

Art. 2, —- Le budget d’équipement de la République du Congo, exercice 1959, est remanié comme suit, en dépenses : 

Route de Feuta : 

DHeDH bc cence eee eee erence ee ence tee eee etna see eee etn eeeee 3.000.000 3.000.000 
Da 1.116.315 3.000.000 4.116.315 

Taxe régionale - 

QaBaD ccc cece ce eee ee neta ee bene tee eee eb eee bene eee ener eens 20.000.000| 10.553.963 ’  30.553.963 
HD ce ee ee ee nen AEE eee THEE EEE DED DOD Eten ttt etae 10.572.448 10.553.963 18.480 

Constructions : 

3-2-1-1. —~ Budget primitif ......... 2. cece cee cece nen eens 15.000.000 11.000.000 4.000.000 
3-g-1-2. — Ecole des cadres & Brazzaville........ peace cee cece eee aee 11.000.000 11.000.000 
3-2-2-3. -~- Institutions nouvelles ............. pee e eee ee cnet eee ene eens 20.931.837 12.851.306 33.783.143 
Le reste (8-2-2-1 et 3-2-2-2) sans changement 4.111.297 4.111.297 

Acquisitions @immeubles : . | 

4-Q-l-1, — ROMANO 2... eee ees ec cece cee eee ete eet e eee e tent e ene s 1.000.000 . 1.000.000 
4-2-1-2. — Achat @appartements 4 Paris ........ 0c cece ccc eee 40.000.000 25.000.000) 15.000.000 

4-2-1-3. —- Hotel de Touraine 1.0... .. cece ce eee wee eee eas weeeh > 25.000.000 25.000.000 

. 115.731.892| 62.405.269| 49.553.963) 128.583.198 

  RNC 
  

eee 

Art. 3. — La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 16 janvier 1960. 

Loi n° 12-60 du 16 janvier 1960, relative au budget d’équi- 
pement de la République du Congo (exercice 1960). 

f 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté; 

Lie Président de la République promulgue la loi dont la 
tdeneur suit : 

Art. 1°, — Le budget d’équipement de la République du 
Congo, exercice 1960, est arrété en recettes et en dépenses 
Ala somme de soixante-huit millions de francs (68.000.000) . 

Art, 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
VEtat et publiée au Journal officiel de la République du 
Congo. 

Fait a Brazzaville, le 16 janvier 1960. 

F. Youtov. 

  000 

Loi n° 18-60 du 16 janvier 1960, modifiant le code des im- 
péts de Venregistrement, du timbre et sur le revenu des 

valeurs mobiliéres, 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

Art. 1°, — L’article 50 bis, livre II, chapitre MII de la 

délibération n° 64/58 du 12 juin 1958 codifiant au terri- 

toire du Moyen-Congo les impdéts de Venregistrement, du 

timbre et sur le revenu des valeurs mobiliéres est modifié 

comme suit :   

F. You.ou. 
onmo— 

Article 50 bis, — Le droit percu lors de la délivrance des 
cartes d’identité, institué par la délibération n° 22/52 du 
19 novembre 1952 est fixé & 100 francs au lieu de 50 francs. 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
l’Etat et publigée au Journal officiel de la République du 
Congo, 

Fait A Brazzaville, le 16 janvier 1960. 

F, Youtov. 

  -oQo— 

Loi n° 14-60 du 16 janvier 1960, portant remaniement du 
budget de la République du Conge, exercice 1969. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit : 

Art, 1°. — Il est procédé au virement d’un crédit de 
cing millions de francs (5.000.000) du chapitre 29, article 5, 
rubrique 1 (dépenses imprévues), au chapitre 41, article pre- 
mier, rubrique 3 (préts pour achat de véhicules personnels). 

Art. 2. — La-présente loi sera exécutée comme loi de 
UBtat et publiée au Journal officiel de la République du 
ongo. 

Brazzaville, le 16 janvier 1960. 

F, Yourov.
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Loi n° 16-60 du 16 janvier 1960, reconduisant et réorganisant 
Voffice des bois de A. E. F., sous le nom de coopérative 
africaine des bois équatoriaux. 

L’ASSEMBLEE NATIONSLE DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté écono- 
mique européenne; -,, 

Vu Pensemble des lois constitutionnelles ; 
A délibéré et adopté ; 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

Art, i. — Le groupement des producteurs de bois créé 
sous le nom d’Office des Bois de VA. E. F:, par décret du 
président du conseil des ministres de la Republique fran- 
caise, en date du 24 février 1944 et réorganisé par tous 
textes modificatifs subséquents, est reconduit, 4 compter du 
1° janvier 1960, pour une période d’un an, renouvelable par 
tacite reconduction. I] est réorganisé dans les conditions 
fixées par la présente loi et ses décrets d’application. 

Art. 2, — Le groupement prend désormais le nom de 
« Coopérative Africaine des Bois Equatoriaux » (C.A.B.E.). 
Cette coopérative comprend obligatoirement tous les pro- 
ducteurs d’okoumé en grumes, sans exception, de la Répu- 
blique du Congo. 

La coopérative africaine des bois équatoriaux a pour 
objet e’assurer la régularité du marché dans Vintérét com- 
mun des ccopérateurs et des utilisateurs et de favoriser la 
promotion africaine dans l’économie forestiére. 

Art. 3. — La coopérative africaine des bois équatoriaux 
jouit du monopole absolu et exclusif d’achat & la produc- 
tion et de commercialisstion a Vexportation des okoumés 
en grumes, 

Les industriels dont les usines sont installées dans la 
République du Congo, peuvent s ‘approvisionner directement 
a partir des permis, coupes et propriétés qu’ils détiennent, 
et chez les coopérateurs. 

Art. 4. — La coopérative africaine des bois équatoriaux 
jouit de la personnalité civile et de l’autonomie financiére. 

Son capital est obligatoirement constitué..par les coopé- 
rateurs eux~mémes, Le détail de ses attributions est fixé 
par les décrets d’application. 

Art. 5. — Dans les conditions fixées par les décrets d’ap- 
plication, la coopérative africaine des bois équatoriaux peut, 
a titre facultatit, procéder au. conditionnement des grumes 
de bois autres que ’okoumé, & Ia demande des producteurs 
intéressés. 

Art. 6. — La coopérative africaine des bois équatoriaux 
est administrée et gérée par un conseil d’administration. 

Les décrets d’application fixent la composition, le fonc- 
tionnement et les attributions de ce conseil,.dé méme que 
les régles de délégation des pouvoirs de gestion qui sont 
confiés A un directeur général, obligatoirement vice-prési- 
dent dudit conseil. 

Toutefois, le conseil comprend obligatoirement, outre les 
administrateurs élus par les coopérateurs, des représentants 
de Assemblée et du Gouvernement. 

Art. 7. — Pour répondre aux dispositions .de YVarticle 131, 
paragraphe 2 du Traité de Rome, il est créé un comiié 
dexperts qui pourra étre consulté par le ‘conseil d’admi- — 
nistration de la coonérative africaine des bois équatoriaux 
sur les problémes relevant de la commercialisation de 
VYokcumé dans les pays de la Communaut é économique 
européenne, 

Ce comité se réunit a la diligence -dudit onseil. 

Art. 8. — Tout groupement jouissant du méme ‘monopole 
d’achat et de commercialisation des grumes d’okoumé, exis- 
tant ou créé dans un Etat voisin de la Communauté peut 
fusionner avec la présente coopérative, aprés accord des 
deux gouvernements intéressés. oe 

Art. 9. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires 
a la présente loi qui sera exécutée comme loi de PEtat de 
la République du Congo. 

    

Fait A Brazzaville, le 16 janvier 1960. 

F. Yourov. 

  

  

Loi n° 13-68 du 16 janvier 1966, portant modification de la 
loi n’ 57-58 du 27 décembre 1959, portant création de 
ges de consommation sur les allumettes et les armes 
a feu. 

L’Assemblée nationale a délib4ré et adopté; 
Le Président de la République promulgue la loi dont fa 

teneur suit : 

Art. 1°°. — L’article 3 de la loi n° 57-59 du 27 décembre 
1959 est complété ainsi qu’il suit : 

« Les commergants et producteurs sont tenus de décla 
au service des douanes les armes, munitions ct alum 
qwils ont en stock, A la date @application de la pré 
loi. Ces siocks sont soumis a la taxe de consommation, 

BS
. 

e
e
s
 

3 

et
 

   
Art. 2. — La présente Jei qui prendca 

du 1° janvier i960, sera publiée au Tout 
communiquée partout of besoin sera. 

Brazzaville, le 16 janvier 1960, 

    a. as 

PRESIRENG@E BE FA BEBUBLIBHE BIPCHUE UE LA REPUGLIGUE 
& re nF = 

Décret n°’ 8-69 du 21 janvier 1860, portant suppression du 
poste de conseiller technique, prévu au cabinet du Pre- 
miecr ministre. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu les lois constitutionnelles ; . 
Vu le décret n° 141-59 du 6 juillet 1959, relatif au statut 

des personnels des cabinets ministériels, A Vorganisation 
des cabinets et au montant des indemnités et crédits an- 
nuels; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 
Art, 1°. — A Particle 2 du décert n° 141-59 du 6 juillet 

1959, est supprimé le poste de conseiller technique, prévu 
au cabinet du Premier ministre, 

Art. 2, — Est abrogé Varticle 7 du décret n° 141-59 du 
6 juillet 1959. 

Art, 3. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 21 janvier 1960. 

F. You.ovu. 

Par le Président de la République 

Le ministre des Finances, 
J. Via. 

teen em RED ne te 

r 
Actes en abrégé 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’CUTRE-MER 

Nominations, 

— Par arrété n° 3684 du 22 décembre 1959, du Premier 
ministre, M. Valette (Marcel), administrateur en chef de 
classe exceptionnelle de la France d’outre-mer, précédem- 
ment préfet du Niari-Bouenza, de retour de congé annuel, 
est nommé, a compter de la’ date de la prise de service, 
préfet de l’Alima-Léfini, en remplacement de M. Blan, 
remis & la disposition de la Communauté.
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— Par arrété n° 3687 du 22 décembre 1959 du Premier 
roinistre, M. Durand (Claude), administrateur-adjoint de 
4 échelon de la France @outre-mer, est chargé, cumulati- 
vement avec ses fonctions de sous-préfet de Komono, de 
Vexpédition des affafires courantes et urgentes de la pré- 
fecture de la Bouenza-Louessé, pendant l’absence de 
M. Bose (Pierre), titulaire d’un congé annuel. 

— Par arrSté n° 3787 du 31 décembre 1959 du Premier 
ministre, M. Arene (Georges), administrateur en chef 
3 échelon de ia France d’outre-mer, est confirmé dans ses 
fonctions de préfet du Niari-Bouenza, par intérim, en rem- 
pla‘cment de M. Vais‘te, appelé 4 d’autres fonctions. 

ATTACHES DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

Affectations 

— Par arrété n° 3682 du 22 décembre 1959 du Premier 
ministre, M. Rougier (André), attaché de 3° classe 3° éche- 
jon de la France d’outre-mer, chef de P. C. A, de Jacob 
(préfecture du Niari-Bouenza), est mis pour compter de 
la date de prise de service, 4 la disposition du maire de la 

:unme de P, E. de Dolisie, en remplacement de M: Vinay 
éric), titulaire d’un congé administratif. 

La sclde et les accessoires de solde de M. Rougier, sont 
a la charge du budget de la commune de Dolisie. 

Les retenues de 6 % pour pension auxquelles est 
astreint M. Rougier, au profit de la caisse des pensions 
civiles, ainsi que la contribution budgétaire A laquelle est 
tenue la commune de Dolisie, envers ce méme organisme, 
seront versées dans les conditions prévues par les régle- 
ments. 

     

— Par arrété n° 3683 du 22 décembre 1959 du Premier 
ministre, M. Monnier (Claude), attaché de 2° classe de la 
France d’outre-mer, mis 4 la disposition de la République 
cu Congo, est mis a la disposition du préfet du Niari- 
Bouenza, pour servir en qualité de sous-préfet de Madingou. 

La solde et les accessoires de solde, sont 4 la charge du 
budget de la République du Congo, 4 compter de la veilla 
de Vembarquement de M. Monnier. 

-— Par arrété n° 2 du 6 janvier 1960 du Premier ministre, 
M. Bocomba (Michel), attaché de 3° classe 2° échelon de 
la France d’outre-mer, mis a la disposition de la République 
du Congo, A compter du 1° janvier 1860, est mis a la dispo- 
sition du préfet de la Likouala- Mossaka, et nommeé chef 
du poste du contréle administratif de Loukoléla. 

La solde et les accessoires de M, Bocomba, sont imputa- 
bles au compte du budget de la République francaise (aide 
et:coopération). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date 
de la prise de service. 

  

AGRICULTURE 

  

—Par arrété n° 3738 du 27 décembre 1959 du premier 
ministre, les candidats dont les noms suivent, classés par 

ordre de mérite, sont déclarés admissibles et autorisés a 

subir le stage d’adaptation professionnelle préalable, et les 

épreuves orales et pratiques du concours de recrutement 

des éléves-infirmiers-vétérinaires, du cadre de la catégoric 

E 2, du service de l’élevage du Congo 

MM, Bishoua (Philippe) ; 
Mienagata (Dominique) ; 
Liambou Fouti ; 

Mkondi (Pauw); 
Bidzimcu (Daniel) ; 

Galekia (Zéphyrin). 

Le stage d’une durée de deux mois, préalable aux épreu- 

ves orales et pratiques, ouvrira le mardi 15 janvier 1960 a 

Dolisie, Les candidats devront se présenter la ‘veille ala 

direction du service de l’élevage. 

Les candidats admis au stage, 

durée d’une bourse mensuelle dentretien, 

francs. 

pénéficieront pendant sa 
fixée a 5.000   

  

. TRAVAUX PUBLICS 
  

“‘: Affectations ~ Intégrations. 

— Par arrété n° 3702 du 23 décembre 1959 du Premier 
ministre, M. -Kaky © (Etienne), conducteur de 1** échelon 
du cadre de la catégorie- C des travaux publics de la Répu- 
blique du Congo, précédemment en service 4 l’arrondisse- 

-ment des travaux publics‘de Brazzaville, est mis a la dispo- 
sition du préfet de la ‘Bouenza- Louessé, pour servir a Sibiti, 
en remplacement numérique de M. Bombette, qui recoit 
une autre affectation, 

Le présent arrété- ‘prendra effet pour compter du jour de 
la mise*en route de Pintéressé, sur son nouveau poste. 

— Par arrété n° .3703 du.23 décembre 1959 du Premier 
ministre, M. Bombette (Gaston), contre-maitre de 1° éche- 
lon du cadre“de la catégorie D des travaux publics de la 
République | du Congo, précédemment en service A Sibiti, 
est affecté a ’arrondissement des travaux publics de Braz- 
zaville, pour servir A la subdivision de Makoua, au titre 
de la section Mentretien : des routes .de la Sangha, avec 
résidence 4 Sembé.,.. 

Le présent arrété ‘prendra effet pour compter du jour 
de la mise en route de l’intéressé, sur son nouveau poste. 

— Par arrété n° 3809 du 31 décembre 1959 du Premier 
ministre, est et demeure rapporté larrété n° 251 du 22 jan- 
vier 1958, nommant M. Makangou, contrédleur_ sta- 
giaire de la navigation aérienne (corps A), dans le cadre 
supérieur des travaux publics, ports et rades de VA. E. F. 

(indice 420). 

M. Makangou (Antoine), est intégré dans le cadre de la 
catégorie C de Paéronautique civile, en qualité d’éléeve con- 
tréleur de la navigation aérienne (indice 420), A. €. C. 
3 mois 19 jours. 

Le présent arrété” piendra effet pour ‘compter du 1° jan- 
vier 1958, tant pour lancienneté qu’au point de vue de la 
solde. 

ENSEIGNEMENT 

Intégrations, 

-— Par arrété n° 3691 du.22 décembre 1959 du Premier 
ministre,- M:° Kebano- (Donatien), instituteur de 2° classe 
1°" échelon, du‘cadre supérieur de ’enseignement de lA.E.F., 
précédemment: en service dans la République centrafricaine, 
est intégré dans le cadre de la catégorie C des services 
sociaux de la ‘République du Congo, en qualité d’institu- 
teur de 3° échelon (indice 580), ancienneté conservée : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 
vier 1959, en ce qui eoncerne l’ancienneté, et pour compter 

du jour- ‘de. la mise en route de lintéressé sur le Congo, 
en ce qui concerne la solde, 

—~- Par arrété n° 3801 du 31 décernbre 1959 du Premier 
ministre, M. Ibara (Francois), agent supérieur de 3° éche- 
lon de l’enseignement -de- la République centrafricaine, pré- 
cédemment en.servicedans cette République,-et rayé de ses 
contréles, est intégré:dans'le cadre de la catégorie E 1 des 
services sociaux de la République du Congo, en Aualite de 
n.vniteur supérieur de 3° échelon (indice 280). Cc. ¢c. 

1 an. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 
vier 1958, en ce qui concerne l’ancienneté, et pour compter 
du i octobre 1959, en ce qui concerne la ’solde. 

4 : 5 7 . POLICE 
  

Affectations - Abaissement d’échelon - Démission. 

— Par arrété n° 3701 du 23 décembre 1959 du Premier 
ministre, est acceptée la démission de son emploi, présentée 

par M. Mayetila (Alphonse), gardien de la paix stagiaire, | 

du cadre de la police du Congo, en service au commissariat 

central de police de. Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 no- 

vembre 1959,



              

    
    

    

  
  

  
  

    
                                

Intégrations. Nominations. Composition du jury d’examen, 3 

__ Par arrété n° 3602 du 12 décembre 1959, les fonctionnaires du cadre local de la police du Moyen-Congo, dont les noms suivent sont intégrés dans les cadres 

dela catégorie E 2 de la police de la République du Congo (gardien de la paix), conformément au tableau de concordance ci-aprés : 

SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU 1 JANVIER 1958 

NOMS ET PRENOMS 
Grades Echelons Indices A.C. C R. S. M. Grades Echelons Indices Acc RS.M 

Tehivongo (Brancois) se deeeeeeees Brigadier 1* 2.00 ° | jan “ Sous-brigadier 3° 210 Néant : 

Pelé: (Maurice)*- nhac vaedbareceee ‘ ; a° oe d° _ ae . a. he ae. ae. we . gen | oa 

Kawamy (Ernest) ........ cee ee eee Sous-brigadier 3 180 d° 2° 190 6 mois 

Massamba. (Barnabé) ....-+-+++++ . ae de at a° . a a 7. wl 

Idrissa-Kouessi seeeeeee eres eneeeee . 9° 170 a 1 170 9 mois o . 

? promule 1-7-1958 ......--- seaboot  S 8 LE Bee 180 Néant ~ . 7 9 190 Néant g 

Yelebantou: (Jean-Baptiste) beaees / + ge 170 tan. peo - pee: 170 Lan Boy! 

* , Service (Dioclés) J... .eedee eee ees ; ae de av. c ; a a |. a. Be : 

WSéké (Philippe) ......-.- Fees ; ° ‘ae ae a : a a ae oO. 

: Badon , ne ifiice) weenee peta eres ; a . a a « de: ae ae a : 

* Yoembé oniface) ~~... eee cece ees d°- ° . a . . ° ° i, = 

Caillet (Philémon) ........e..05- 1 160 | 1a.6m Gard. de la Paix $ fo” | 1 a°6 m aN 
, promulé 1-7-1958 ......-...-- : 9° 170 Néant a eas brigadier. . 1 i70 Néant is 

Sadetoua (Michel) .....-...-.5++: . 1° 160 laém 56 . de la Paix 3° 160 la éom 3g 

proma le 1-7-1958 .........--- : 2 170 Néant G us-brigadier, i 170 Néant mt 

Sounda (Samuel) ..........-.065- er 160 la. 6m 30 . de la Paix 3° 160 la6m > 

promu le 1-7-1958 ..........-. 28 170 Néant G uus-brigadier. ter ino Néant wy”: 

Itoua (Gissien) .......0..020 see i 160 1a. 6m ard. de la Pais 3° 160 1a 6im Po 

promu le 1-7-1958 ............ 2 170 ° Néant G ous-brigadier te 170 Néant g 

Obongo (Jean) ...... eee cee 1" 169 la.6m ard. de la Paix 39 160 laém E " 

promu le 1-7-1958 ..........6- 2° 170 Néant Sous-brigadier 1 170 Néant e 

Mavoungou (Théodore) .......... 1° 160 la6m Gard. de la Paix 9° 160 Laein 

promu le 1-7-1958 ..........+. 2° 170 Néant Sous-brigadier 1 70 Néant gy 

Ovounda (Gabriel) .......-+-.566 it 160 lan Gard. de la Paix}, |, 160 laé Oo 

, . ° ° a . m. 

Boungou (Lazare) ........e eee eens d d a° ae ae ian S 

Macka (Ignace) .......-.5-- eee a° ae a° 
a Z 

Boukaka (Fidéle) ..........0..55- a a a 
ae 3 

Olendo (Noél) ....... eee e eee ees ae ae Néant Néant 

Makoumbou (Jean) ....-..--..66- d° a a 
a 

Pouelé (Jéréme) .....eee seers vee ae de ae a 

Biansoumba (Alphonse) . eee vee : . a° ae a° . ae 

Doumc-unou (Barthélémy) ........ Gard. de la Paix 3° 140 1a9m. je 150 10 m. 15 j 

promu le 1-7-1958 ........... Sous-brigadier 1" 160 Néant 3 160 Néant 

Kounkou (Dominique) ..........- Gard. de la Paix 3° 140 la9m. Qe 150 10 m. 153 

promu le 1-7-1958 ............ Sous-brigadier 17 160 Néant 3° 160 Néant 

N’Gatsa (Joal oo... cee cee eee Gard. de la Paix 3° 140 la. 9 m. 2° 150 10 m. 15} 

promu le 1-7-1958 ..........-. Sous-brigadier i* 160 Néant 3° 160 Néa nt 

Fbham (Paul) .....ccee eer eee eee Gard. de la Paix 3° 140 1a. 9m. 2 150 10 m. 15 ° 

promu le 1-7-1958 ............ Sous-brigadier i* 160 Néant 3° 160 Néant 3 ° 

Olondo (Jean) ....... cece ee eres Gard. de la Paix 3° 140 la 9m. 20 150 10 m. 153 tay 

promu le 1-7-1958 ..........-- Sous-brigadier ust 160 Néant 3° 160 Néant < 

Elaby (Louis) ..... cc. cere renee Gard. de la Paix 3° 140 1a. 9 m. 20 150 10 m. 15 z. 

promu le 1-7-1958 ........-... Sous-brigadier i" 160 Néant 30 180 Néant J g 

Malanda (Michel) .........-.0056- Gard. de la Paix 3° 140 1a. 9m. 2° 150 10 m. 15 an 

promu le 1-7-1958 .........-.- Sous-brigadier 1 160 Néant i 3° 160 Néant J 8
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SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU ier JANVIER 1958 
  
    

    

  
  
        

    
        

NOMS ET PRENOMS l 
Grades Echelons Indices A. GC. .s, Grades Echelons Indices AGC RS 

Pongui (Martin) ................. Gard. de la Paix 3° 140 la.9m. i : 
promu le 1-1-1958 -.......... Sous-brigadier in 160 Néant Gard, dg,ta Pay iy | to 3B 

Dzaba (André) ......cccccccc Gard. de la Paix| 3° 146 | 1a. 9m. & 2° 150 yee 
piomu le 1-7-1958 ............ Sous-brigadier 1° 160 Néant d° 3 160 10m. 15 j 

Goma (Lévy) ...eeeeesocc cll Gard. de la Paix, 3° 40 | 1a. 9m. a 2p 150 ee 
promu le. 1-7-1958 ............ Sous-brigadier 1* 160 Néant ae 3° 160 10m. 15 j 

Kimbata (Joseph) ...........0..., Gard. de la Paix; 3° 140 | 2a. 10m. d° 2° 150 neant 
Makita (Benoit) ...............00. ° de a° 2 ans 6 mois a ae a° 1a. 5m. 
Kibanba (Lambert) .............. de ae a° 3 ans dae de de 23m. 
Boukounga (Samuel) ............ qd? d° d° 1a. 10. m. de de a 12 om 
M'Beri (Paul) ..........0....0005 de de de a de ae a° 11 mois 
Kissana (Martin) ..............4, de ae a a° d° de ae a 
Gouari (Jéréme) ..............., d° d° a° a da a ae a 
Moukengué (Basile) .............. a’ ade d° d° ae ae a @’ 
Kounkou (Ferdinand) ........... ae d° ae d° a’ ae ade q 
N’Kibou (Gilbert) ..............0, ae d° d° la 6m d° ade a 9 d 
Bakanina (Germain) ............. de d° de ae de a a’ a 
Bassinga (J.-Marie) ..........06 te de ae de d° da a a’ qe 
Malonga (Robert) ................ ae de de a de de ae a° 
Hima (André) ..........000c0ees d° a’ ae a° a de a° ae 
MBaloula (Barthélémy) ......... d° d° d° la 3m 23} qd de d° 7m. 26 
Kombo (André) ........0000c. 00, de de de 1 an d° de a° 6 mois. 
Galissim-Djiel (Comostor) ........ ad a? d° Néant ae a a° a° 
Koutsotsa (Marc) ................ de d° d° d° d° de de d° 
N’Zaba (Ferdinand) .............. de a” a° a° de ae de a° 
Moungounga (Raphaél) .......... d° 2° de de d° de a a 
Kaya (Eloi) 2.0.0... cece espe cece a’. d? d* a d° ae d° 5 mois 
Hygnoumba (André) .......... i. de a’ d° 10 mois a° a a a 
Loemba (Francois) .............. de d* de ae ae ae a° ae 
Makaya (Georges) ..0........005. de a? oP d° a’ ad? d° a?’ 
Kouaya (Célestin) |.............. de d° d° a’ ae a a 3 mois 
Dangui (Camille) ................ a° a oP 6 mois a de d° a’ 
WBoko (Benoit) .............045 de ~ d da de de q°- d° d° 
Kokolo (Antoine) ......,,....0600. 
Kouka (Thomas) .............0.. 
Kimant (Gabriel) .............00. 
Mabiala (Benoit) .............005 
Mandzoua (Samuel) .............. ‘ 
Poungui (Edouard) .............. 
Diazabakana (Pascal) ............ 
Dzouza (René) ....ccsecee cee eene 
N’Tounta (Pierre) ................ 
Louamba (Marcel) ...........-05. 
Okoulantsengo (Francois) ........ 
Mampouya (Albert) .............. 
Koutou (Alphonse) .............. 
Massamba (Bernard) ............ 
Makaya Ln mapheel) tence e ne teees 
Niobi (Francois) ..............05 é F 

Qmana (Casimir) ................ Neant Néant 
Kimpo (Emile) ..............00.. . a° « 
Kombo (Asser) .... cc. cee eee eee 2 130 la. 10. m. er - 

promu le 1-3-1958 ............ 3 140 Néant oe 30 1h gnois   
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SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU 1er JANVIER 1958 

NOMS ET PRENOMS 
Grades Echelons Indices A. Cc. C. R. S, M. Grades Echelons Indices A. Gc Cc. R. S. M. 

° aE 

RA BO | 

Toudissa (Gabriel) .............- Gard. de la Paix 2° 130 la. 10. m. Gard. de la Paix 1°" 140 11 mois 
promu le 1-3-1958 .........-.. a 3° 1440 "} Néant d° 2e 154 Néant 

Epovo (Inmoncent) .............. a 2° 130 ‘ba. 10, m, a? 1° 140 11 mois 
promu le 1-3-1958 ............ “a 3° 140 Néant a° 2° 150 Néant 

N’Gahi (Francois) ......... ccc eee a’ 9° 130 la. 10. mm, a° yer 140 11 mois 
promu le 1-7-1958 ............ a 3° 140 Néant d° oe 150 Néant 

Mahoungou (Camille) a 2° 130 1a. 19. m. de oa 140 11 mois 
promu le 1-7-1958 a 3° 140 Néant a 2° 150 Néant 

Miakayizila (Prosper) . da’. ge 1390 1a. 10. m. a yer 140 11 mois 
".,epromu, lex1-7-19 de a 3 140 Néant co, _d . 2 150 Néant 
Loumbou (Godéfroy)y' cq ae - 130 - La.10. m. a ae ye: “140 - 41% mois" . 

promu le:1-7-1958 . ae 3° 140 _ Néant . a 2 150 Néant - Ss 
Gatsengui (J.-Pierre)’ .... A a... a . 180° la, 10. m. a° 1s 140, _11 mois 

promu le 1-7-1958 {......... .  @ 3 149 Néant a ar 150° Néant z 
Kimbémbé (Pascal) ...........65. ae 2 130 1a. 10. ma. d° 1 140 11 mois FS 

_ ..promu le 1-7-1958 7 seseeeel 6 |S, 3 140. Néant _ . ae . a’ _ 150. |... Néant 
Bakela: (Jeaii-Pierre) F005... wea ae sep. Oe 130 La. 10. m, | i ‘ge ad’ {49s} 11s meis ‘2. 

promu le 1-7-1958 2.0 .......0- a’ : 3° 140 Néant a 2° “150° Néant as 
Tchouary (Barthélémy); .......... ae. ae 130 2 ans. ae 1 140 lan Et 

"$s promu le 1-7-1958 .7.......... de ae 140 Néant de -2° 150 Néant 
Bansimba (Jean) ......-....0000- a 2 124 1a. 10. m. ad 1 140 11 mois gy? 

promu le 1-7-1958 ............ , a 3° 140 Néant a° 2 150 Néant a 
Massamba (Edouard) ............ a 2 130 2 ans a’ i” 140 tan bf 

promu le 1-7-1958 ............ a 3° 140 Néant a 2. 150 Néant wy 
Itoua (Daniel) ..:......... see eeae a’ 2 130 1a. 10. m. ae 1" 140 11 mois Fis 

promu le 1-7-1958 ............ a 3° 140 Néant a 2 150 Néant | gy 
Gogo (Antoine) .............-...- a 2° 130 2 ans a 1° 140 a° ao 
Ibouanga (Jean-Baptiste) ........ a d° ae d° a d° ae a° 2. 
Mahoungou (Bernard) .....,....4 a a° de d° a’ d° a lan wi” 
Kedia-Bitémo (Remy) ........ dave a’ d° d° a° ae a qe a° y 
Hemilembolo (Jean) ..........08. a a a° la. 19 mm a a" d° 11 mois 
Ongonale (Jean) .......... eee eee a a° a da° a ae ae a Q 
Kondo (Michel) ................-- a’ de a° de a? a° a ae 4 
Balenda (Joseph) ............0+0. a a, @ d° a ae ae a 8 
Yoka (André) ........ seer ceeeenee a° d° a”. a° a de a a° 
T.inda ‘(Louis-Pierre) ........... o. a a° a a° a a’ a a 
Biassadila (André) .......... sees a’ de de ae a a’ a° de 
Boungou (Honoré) .............6- a a° d° d° gd ae a° a° 
Diabouangana (Mathieu) ......... a ae a’ a ae d° ae a 
Kongo (Raymond) ..........0.0085 dv a dv d° de ae a° a 
Mahoungou (Abraham) .......... a d° d° de a a° a° ae 
Dimi “Albert) ......... cece eee eee a d° da“ a° a d° . a’ @° 
Niebé (Adolphe) ...........00008 a a a° da° q° ad ae a° 
Jangou (Sébastien) .............. a° a° a’ d° ae a’ a° a° 
Mawengué (Anatole) ............ a° , & a° a’ av a ad° a° 
Massamba (Arséne) .........c005 a’ d° a° lla Gm a ad° ae 9 mois ° 
Youma (Calixte) .............005 ° a a° d° | a° a ae a ae taj 
Olangala (Jacques) ...........665 a d° a ' a° ae a° a° d° or 
Youbangoye (Yvon) ..........00 > ae dv a° "ta. !8 4 ae a° a° 6m.9j. 4 
Ntangoulcu (Dominique) ........ a° de | dae lan ae ; é° ae 6 mois o 
Bemba (Lucien) .............0 eee a° i a’ d° 10 mais a ade a’ 5 mois 
Abdou-Ouascy (Emmanuel) ...... ae . ae ' ae 7 mois de ae a° 8m. 15] to 
Mthouba (Michel) ...........006 + ae ; ae a’ ae a de ae a S
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oC SETUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU ier JANVIER 1958 ° 
NOMS ET PRENOMS ° — ( “= o 

Grades Echelons | Indices , AGA. | R.S, M. Grades | Echelons Indices A.C. C. R.S. M. 5. 
| | 8 
! | " ” 3 

Nyamby (Philippe) .............. Gard. de la Paix 2° 130 7 mois Gard, de la Paix! I 140 3m. 15 j = Babelessa (Casimir) ............. a d° de ae ° i ge ae qo , 
Banzouzi (Jacques) ............0. “de ae a° a° de a ae ae 
M’Vondo (Pierre) ..........00.00. d° 3° 140 2 a. 6 m. ae 2° 150 lan abaissé le 2-5-1958 ........... de 2° 130 Néant a ier 140 Néant 
Bitsindou (Léon) ....... wee neces d° 4 120 2 ans ade . d° ae ae 

promu le 1-7-1958 ............ a 2° 130 Néant a de ae a | Mihindou-Bis (Honoré) .......... de is - 120 la llm 15j a° ae d° ae 
promu le 1-7-1958 ............ dae 2° 130 a° a a ae a° 

Passi (Dominique) ........... sees d° iv 120 a° ae d° d° a° 
promu le 1-7-1958 ............ d° 2° 130 Néant d° a a a° 

Kamoua (Francois) ............., a° 1 120 1a9m. a ae de a 
N’Zobo (Marcel) ............000. a? de d° 5m. 14 j. ae ae a ae o Fouti (Roger) ...........0.00-. de de de 5m. 13 j. de ade a ao 5 
Boungou (Roger) ..............05 d° ue” d° d° d° de a’ ae a) 
Bambi (Jacques) ...........2.00. ae a ae d° | a? d° a de | B 
Pembé (Alphonse) .............. ae a° d° a° de de a de ° Loukanou (Daniel) .............. ae ae ae 5 m. 12 j. ae a a° a a 
N’Dinga (Prosper) ............... ae ae a° ae ae a a d° ae Siassia (David) .o......000000. 00, $ : 5 | A Adzinima (Michel) .............. oe 
Sounga (Marc) .........-....005- e $ Bi 
Massouanda (Jacques) ............ § ro 
N’Kanza (Pierre) ....... Pec eee ene , c me 
Moutou (Bernard) .............05. $ é Be 
N’Gantsibi (J.~René) ..........004, - - 3 
Loutangou (Jean) ............2005 ° - 
Biyoudi (Antoine) ......... eaeeeee é es 
Bakouma (David) ...........00008 2 g. 
Ouabaloukou (Jean) ........ Levaee ° ° ° 0 | ° ° | ; Tehibinda (Roger) ........0..050- “ q a 5 m7. 3 a’ a* de 5 m. 12 j. | a Dello (Léon) ............0.0 00. 0 0 ° mf J. d a ae a 7: a d. ad ad d° a° ae ae Q 
Zinga-Taty (Robert) ..... beeen nee de ae ae 5m. 4; a % ° 8 
Kidzouani (Samuel) ............. de Stag 110 5 moi a Bleve a a a 
Ganga (Alphonse) ................ Ge a ae mors a* a 120 da 5m 12 3) “8 Keta (Placide) ;  ) Bm 12). d a de 3 mois srt eee naan d° 6° dae ae ae ae a’ 5 : : 
Touadrey-Yangoui ................ ae d° a° ae a ° ° mois | 
M’ Bemba (Antoine) ir ae a° a° a° a° de a? a° ‘ 
Mouené (Mathieu) ............... ae a a° a° de d Q d° : 
Mayetela (Alphonse) ............ ae ae ae la5m 12 | ° a° d° de 
NM’Goma (Frédéric) .............. ade a ae 3mois | a dq’ d° 1 mos | 
Mayani (J.-Frangois) ............ d° a° ae de | a a" a a® 
Abougar-Guemourou ............. ae ae d° a a g a d° 
Nganzi (Sébastien) .............. a a ae a ae @ a a° 
Evoumbou (Fabien) .......... sees ade a° a° ae a° ° o dq’ 
Dibantsa (Pierre) ................ a° a° ae 1 mois a q ¢’ a 
Gouloubi (Maurice) .............. ae a° ae a | ae a q’ dq’ 
Peleka (Alexandre) .............. S | d q q | 
Namouna (Pierre) ...........0005 
Kondéa (Claude) ...........0045 | 

Soundoulou (Pierre) ............ | 
N’Gami-Essie (Julien) ............ , | i 

$ 5 3 J    



SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU ie JANVIER 1958 
    NOMS ET PRENOMS 

Grades Echelons Indices 

  

Samba (Pierre-Claver) ........... 

Diagambana (Georges) ..........- 

Tsiba Guouis) oo. cece cece recta eee 

Ibata (Nicolas) ......... fee eeeceees 

M’Bemba (Raymond) ............ 

Bitémo (Jean) ....... bene eee eee 

Mokouri (Frangois) ..... nea eeeeee 

Elion (Paul) ........... Vea ee eee 

Bazébikoyéla-Bimangou (Narcisse). 

Bikoumou (Auguste) ...........-. 

Tiloi (Alexis) ..3....:..a.dee eee 
Bilayi (Jean-Pierre) .............. 

Boungow (Rémy) ............655. 

N’Zondo (Grégoire) ............65 

Yékola (Daniel) .......8 .... ees 

Mouokouko (Albert).............. 

Samba (Mathias) ......... Leen 

Linvani (Elie) ............--.0 ee. 

Elion-Pan (Paul) .............06. 

Balenda (Michel-Alain) .......... 

Goma (Joseph) ..........-0-..005 

Moussoki (Pascal-Blaise) ........ 

Kiminou (J.-Frédéric) ........... 

Lounda (Daniel) ............... . 

Bissémo (Emmanuel) ............ 

Tchintchi (J.-Mare) ............6- 

Gampo (Edouard) ........-....005 

Ganga (Bernard) ....,........... 

Péto (Christophe) ............- oe 

Mouanda (Jonas) ............005- 

Kokolo (Albert) ....... ccc ee sees 

Ependet (Marie-Joseph) .......... 

N’Tétani (Grégoire) ...........05 

Yimbou (Appolinaire) ........... 

da 
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Le présent arrété prendra effet pour compter du 1 janvier 1958, tant au point de vuc de la solde que de l’ancienncté, 
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— Par arrété n° 3606 du 12 décembre 1959, les fonctionnaires du cadre local de VA.E.F., dont les noms suive 
de ja police de la République du Congo (agents de police), conformément au table au de concordance ci-aprés : nis Sont dniearés dans les cadres de Ja catégorie B2 
  
  

        

  

  

  
                

SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELL er 
NOMS ET PRENOMS ; a a ANVIER 1958 

Grades Echelons Indices A.C. C. R. 8, M. Grades Echelons Indices AGC RS. M. 

Mandzéké (Théodore) ............ Adjt. Chef de pol.) Av. 3 ans ; | 
Yendongo Paar cove eee eeeee d° ° a° a 7 on Adjt. Chef de pol. Av. 3 ans m0 
Dengu! (Clément) ...........0050- d° d° ° ° ° . 
Matsiona (Firmin) .............6- a a° q q: a’ d° d° 
Pomboli (Maurice) .............- a° da° a° a ° a” d° 
Boka (Paul) .......0.s.c0ecceeeey a° a a a a a’ d° 
Adzoumi (Georges) .......6.0005. d° a° d° Néant ae a’ a” 
N’Goundou (Xavier) .........255- Adjud. de police! Unique 160 lan Adjud. di ‘ae d d 
Lazengar-Békamba Lee eesveenees : a° a° a ae jue. ae police Unique ae 
Dabira (David) .........ececeeeee a d° de a ° oo ° M. A. 
Régamandzi (André) ............ Brigad. de police ae 148 ° : d : d° a 3m. 23 j. 

promu le 1-7-1958 ............ Adjud. de police ae 160 Néant Brigad , ge police a 185 
Lipami- Tehibouanga eseceeeenees Brigad. ge police a 148 lan Brigad Ge potice oo oa 
Bapou (René) ....... cc eee eee ees ° d° a° ° “go! ° ° 
Yongolo (Firmin) .............04- a° da a Neont a a* a" 
Zimatroma (Simon) .........00.05 Sous-brig. de pol. 3° 138 lan Sous-b i q d 

promu le 1-7-1958 ............ Brigad. de police) Unique | 148 Néant Brigad. de pol. 3 170 
M'Baissou Philippe) sesaee Leneeee Sous-brig. de pol. & 138 2 ans Sous brig, do pot Unicue a 
N’Galipé (Antoine) ........ veneee ° ° ° ee Bos . ° 
Negantchoui (Pierre) .............. e 8 = a d a 
Mamélégué (Frangois) ........... : 
Guétoua (Alphonse) .............. 
Ganouo (Honoré) ...........-...- 
Gama (Francois) ...........00008 
N’Gombé (Théodore) ............ 
Loemba-Ma-Mboma (Clément) 
Lindiendié (Laurent) ............ 
Mangoli (Lambert) .............. 
N’Dinga (Benjamin) ............. 
Kassamba (Michel) .............. : 
Mara (Joseph) .........4. a Néant 
Jtoumba (Adolphe) ............55 a° 
Jyoma (Caius) ...........55 beeees de 
Yambomali (Jean-Baptiste) ...... de : 
Mampouya (Joseph) ...... seceneee ° ae : 

promu le 1-7-1958 ............ a 132 1 a. 6 m. 2 160 
Niomé (Joseph) .........c.eee0ee 2° 138 Néant 3° 170 

promu le 1-7-1958 ............ ° 132 1a. 6 m. 2 160 
Ekanga (Emmanuel) ............. ; 2 138 Néant 3 170 
Doum (Raphaél) ..........0.000., 3 132 3 ans 2 160 
Makita (Maurice) ..............., 2 a ad : ae de 
Okoko (F&EE) ...s ss eseseseee ee, d 2 ans _ ae de 
Massouémi (Jean) ........ becaees 1 an 6 mois 
Epoumbou (Daniel) ............0. a° 
Kihindou (Fidéle) ................ a’ 
Biazi (Albert) ..... bocce eeeeueees d° 
Atoulé (Caius) .....s...ecc00 se. lan 
Mabounda (Gaspard) ............. de 
Koléla (Albert) ...-.... 000s see. a” Loussiobo (Félix) 111000000202001) a               
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NOMS ET PRENOMS 
SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU 1** JANVIER 1958 

  

  
  

  

Gopio (Jacques) 
Towa (Albert) 2.....-.:eeee cree ee 
Edimond (Jacques) 

Saramali (Daniel) ............5005 
Peyba (André) 
Oyéri (Joseph) 
Okémi (Benoit) ...........-.--06- 
Ybara (Lambert) 
Moussouravié (Alphonse) 
Youani (Michel) 
Djoungou (Hubert) 
Milondo (Daniel) .. 

- 2? promuvle 1-7-1958 ........ Me 
Kaya (Maurice) .........+-eeeeee 

promu;le 1-72-58 ........-...5. 
Ekano (Firmin) 
Yanga. (Maurice an 

wee ee ee eee ere sees 

rr 

re 

Itoua (Jean). ..... Take we seer eceeead” 
N’Dengué ‘(Raphaél) aeeenae enenee 
Mowssa (Michel) 
Matoui (Dominique) 
Balenda (Philippe) .............. 
Ttoua (Léon) 
Anvamé (Louis) 
Niamba-Kaya (Nicolas) 
N’Zalaboumi (Siméon) ........... 
Koumou (Victor) 
NGoulou (Georges) 

(©) 07: a 
Doko (Joseph) ......... cs ee ceenee 
Tkonga (Pascal) .......seceee ee eee 
Effoti (Nicodéme) ............4... 
LAVC .. cee eet e cece ee eet eee 
Mamouna-Ngamiyi (Dominique) . 
Mouanda (Daniel) ................ 
Bourikou (Albert) ...............- 

\ promu le 1-7-58 .............. 
NGola Abdoulaye ................ 
Tsinga-M’Bomo (Antoine) ........ 
Lomabéka (Honoré) .........-.... 
Okondza (Gabriel) ............... 
Ossiébi 

eee nce rere nwase 

wre e ee ereeennere 

sev eer nses 

ema e reer ees ncee 

  

Ree eee ree ee here er eee 

Monzélé (Constant) 
Siolo (Bernard) 
Okemba (Jéréme) ...........-.... 
Kinouani (Gaston) .............5. 
M’Voulaléka (Nicolas) 

rétrogradé le 17-9-1958     Matouta (Daniel) 
rétrogradé le 10-10-1958 ...... 

Bilolo (Prosper) .......cceeeeeees 
M’Bani-Boubakari ................ 
Mankouana (Paul) ...............   

  

          

  

        

Grades Echelons , Indices A.C. C R. S, M Grades £chelons Indices AGC | RS. M. 

| . \ , 
Sous-brig, de pol.| 9p 132 6 mois Néant |Sous-brig. de pol. 2° 160 Neéant Néant 

a a ae ae ae a a a° a° a° 

a° a da° d° ae @ de ae a° 

ae ae a° d° a d° d° da° d* 

a ae : a° ae a° a° a° de q 

a ae | d° Néant ae a? a° a° a° 
ae a | a de 6a 10m 3j de de ae a 6a 10m 3j 
a a |; a , @ de ad ad d° de a° 
ae de | ae ae a a a d° a 
ae a |  @ ae d° ae de ae qd 
de dae a? 3 ans de a° ae de ae 
qe 1°" 122 1 an a° ae 1° 150 ae 

ae 28. 132 Néant ae a° 2 160 a° 
ae yr 122 3 ans ae ae 1°" 150 ae 

de 2° 132 | Néant de qd’ 2° 160 a° 
a yer 122 lan ae ae 1° 150 ae 
a ae ae 5 ans a° d° ae d° a 

de ae de 3 ans de de a d° a 
ae a° d° 2 ans d° de d° d° ae 
de a° a° d° de a? ae a° de 
a a° ae 1 2. 6m a a° ae ae de 

° a ae ans 5a4m 7j a d° ° j 
de ae de ae de ae de “ae ae m8 Fig 4 
a de ae 1a.6m de a° de de ae 
a ae a° lan a° d° a° a a 
a ae ae ae d° de ae ae ae 
d° de d° 6 mois ae d° ae de a 
a ae ae de ae ad’ ae ae ae 

de ae ae d° da° a° ae d° ae 

ae ae ae de ae de ae ae a 
a de ae ae d° ae a a a° 

eo |e) eg) eg] ¢ |] ¢ | ¢ |e] ¢ a ° ° ° ° de ae ° 
qe de a Néant |4a 3m 18; ae d° ae qo 48 3p 18) 
a° a’ 118 a’ a° a’ ade a a 

Agent de pol. 3° 122 6 mois CU Agent de pol. 3° 135 a 
Sous-brig. de pol. 1° 118 Néant d° Sous-brig. de pol. i 150 a° 
Agent de pol. 3° a’ 2a.9m. a Agent de pol. 3° 135 de 

da’. ae a 2 ans de de de ae a 
a’ a° a’ 3 ans d° d° d° a° de 

a° a a 2 ans 6 mois ae d° ae dae a 
a° ae a ° a° a° a° de a 
a° a a° 2 ans a° ae d° ae a 
ae | ae de de d° a? de ae de 
de ae @ de a° d° a° ade a 
a’ d° de | Néant a° ° d° ad? ade 

Sous-brig. de pol. 1 122 a° d° Sous-brig. de pol. ir 150 a° 
Agent de. pol. 3 | s18 de d° Agent de pol. 3° 135 a° 

Sous-brig. de pol.) 1 | 122 ae a Sous-brig. de pol. ae 150 de 
Agent 1 de pol. | 3° | 118 | de de Agent de pol. 3° 135 ae 

2° 110 | 3a. 2m. ae ae 2° 125 a 
. | ae | ae 2 ans ae ae dae ae a° 
ae i= | 106 | 2a.7m. ae ae 1" 115 ae 
  
  

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1* janvier 1950, tant au point de vue de la solde que de V’ancienneté,     
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— Par arrété n° 3799 du 31 décembre 1959 du Premier 
ministre, M. Gopio (Jacques), sous-brigadier 2° échelon 
des cadres de la catégorie E 2, dela police de la Républi- 
que du Congo (agents de police), en service au commissa- 
riat central de police 4 Brazzaville, est abaissé au 1° éche- 
lon de son grade, * 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification 4 l’intéressé. 

— Par arrété n° 3806 du 31 décembre 1959 du Premier 
ministre, M. Makouangou (Antoine), inspecteur principal 
de police de 1° échelon stagiaire, du cadre de la catégo- 
rie C de la police de la République du Congo, précédem-: 
ment en service a Dolisie, est affecté au commissariat’cen- 
tral de police de Brazzaville. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

Intégration - Démission. 

— Par arrété n° 3811 du 31 décembre 1959 du Premier 
ministre, M. Boyela (Antoine), titulaire des deux parties 
du baccaluréat, est intégré sur titres, dans le cadre de la 
catégorie C, des contréleurs des poste et télécommunications 
de la République du Congo, en qualité d’éléve-contréleur 
(indice 420). 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue 
de la solde que de Dancienneté, pour compter de la date de 
prise de service de V’intéressé. 

— Par arrété n° 3813 du 31 décembre 1959 du Premier 
ministre, est acceptée la démission de son emploi offerte 
par M. Mazonga (Jean-Pierre), éléve-agent d’exploitation 
du cadre de la catégorie D, des postes et télécommurica- 
tions de la République du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
la cessation du service de l’intéressé, 

SANTE PUBLIQUE 
  

Affectations. 

— Par arrété n° 3851 du 31 décembre 1959 du Premier 
ministre, M. Samba-Delhot, médecin diplémé d’outre-mer 
de premiére classe, de retour de congé administratif, nou- 
vellement mis 4 la disposition de la République du Congo, 
est nommé médecin chef de la région sanitaire du Djoué, 
en dehors de la commune de Brazzaville. 

La solde et les accessoires de solde, sont imputables au 
budget de la République du Congo (poste n° 24). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 15 aott 
1959, et sera enregistré, publié au Journal Officiel de la 
République du Congo. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

Nominations. 

— Par arrété n° 3772 du 30 décembre 1959 du Premier , 
ministre, la liste des candidats regus au concours profes- 
sionnel pour Paccés & l'emploi de secrétaire d’administration 
du cadre de la catégorie D des services administratifs et 
financiers de la République du Congo, est arrétée comme 
suit : 

MM. Sathoud (Victor) ; 
Bikou (Pierre) ; 
Miantoko (Nerée-René) ; 
Beri (Celestin). 

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

bération n°® 42-57 du 14 aofit 1957 susvisée, les agents dési- 
gnés ci-dessus, sont nommés secrétaires d’administration 

17 échelon stagiaires (indice 370), du cadre de la catégo- 

rie D des services administratifs et financiers de la Républi~ 

que du Congo. 

Le présent arrété pren‘ra effet pour compter du 1** jan- 

vier 1960, tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 

neté. 

  

— Par arrété n° 3797 du 31 décembre 1959 du Premier 
ministre, M. Itongui-Pombe (Hilaire), titulaire du B.E.P.C., 
est’ nommé éléve aide-comptable qualifié du cadre de la 
catégorie F 1, . ces administratifs et financiers (in- 
dice 200).\0> . 

M., “Ttongui-Pombe,est mis 4 la disposition du ministre 
des firlances, pour suivre le sta,e d’agent spécial, 4 Pointe- 

Noire. , 
Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 dé- 

cembre 1959, 

  

    

  

   

  

— Par arrété n° 3802 du 31 décembre 1959 du Premier 
ministre, M. Libouili, (Joseph), titulaire du B.E.P.C., est 

nommé éléve aide-comptable qualifié, du cadre de la cate- 

gorie E 1; ‘des services administratifs financiers (in- 

dice 200). es 

M. Libouili est mis & la disposition du ministre des finan- 

ces, pour suivre un‘stage d@agent spécial, 4 Pointe-Noire. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° dé- 

cembre 1959, 

  

othe 
43h BP 

Erratum n° 3707 du 24 déembre 1959, & Varrété n® 3401/FP. 

du 20-novembre 1959, portant intégration de M. Manie- 

kous (Alexis). 

Au lieu de: 

Art. 1%, — M. Maniekoua (Alexis), promu instituteur de 

3° échelon du cadre. de l’enseignement de la République 

centrafricaine le 1° juillet 1959 .......-...0se0- peeeeeee .. 

Lire: 

Art, 1°. — M. Maniékoua (Alexis), promu instituteur de 

3° échelon du cadre de l’enseignment de la République cen- 

trafricaine, le 1° janvier 1959 .........-. peace ree eeeeaee . 

Au lieu de °.. 

Art. 2. — Le uprésent arrété prendra effet pour 

compter du 1° juillet 1959, au point de vue de Yancienneté 

de Vintéressé wa ee eee ene Sawer en seeeeesrereseneeserrraarers 

Lire: 

Art. 2. —- Le présent arrété prendra effet pour 

compter du 1° janvier 1959, au point de vue de Yancienneté 

de l’'intéressé ....++eeereeeeee vee e nee ce ence race ee eteeaeee 

(Le reste sans changement.) 

o()0- 

ERRATUM 7° 3805 du 31 décembre 1959, a Varticle 1 de Var-~ 

rété n° 3237/FP, du 6 novembre 1959, déléguant MM. Bi- 

yot et Mabiala, instituteurs dans les fonctions d’inspec- 

teur primaire adjoint. 

Au lieu de: 

Circonscription de la Nyanga-Louessé (Mossendjo). 

M. Biyot (Francois), instituteur de 4° échelon. .......-+- 

Circoriscription de la Bouenza-~Louessé (Sibiti). 

M. Mabiala (Alfred), instituteur de 4° échelon 

: Lire: 

Circonscriptions du Niant, de la Nyanga-Louessé, de la 

Bouenza-Louessé. 

M. Biyot (Francois), instituteur de 4° échelon (résidence 

Dolisie). 

Circonseription du Niani-Bouenza : 

M. Mabiala (Alfred), instituteur de 4° échelon (résiden- 

ce Madingou), -— 

(Le reste sans changement.)



ate ‘ SSH fet 

82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNcO 1° Février 1960. 
  
  

RECTIFICATIF n° 3668 du 19 décembre 1959, a Varticle 3 de 
Varrété n° 2630/rP. du 9 septembre 1959, portant intégra- 
tion dans les cadres du Congo, de M. Pembellot (Lam~ 
bert), agent technique principal de la santé. 

Au lieu de: 

Art. 3. — Le _présent arrété prendra effet pour 
compter du 1° janvier 1958, tant au point de vue de la solde 
que de V’ancienneté, et pour compter de la date de prise 
de service, en ce qui concerne l’affectation de l’intéressé, 
sera enregistré, publié au Journal officiel de la République 

Lire: / 

Art. 3. — Le présent arrété prendra effet pour 
compter du 1° janvier 1958, en ce qui concerne l’ancien- 
nete, et pour compter du 11 juillet,.1959, date de prise de 
service au Congo de Vintéressé, en ce qui concerne la solde, 
sera enregistré, publié au Journal officiel de la République 
du Congo, et communiqué partout of besoin sera, 

(Le reste sans changement.) 

“Qo 
  

Recriricatir n° 3669 du 19 décembre 1959, 4 Varrété 
n° S77/rP. du 15 avril 1959, relatif aw reclassement de 
M. Dihoulou (Albert). oe 

Au lieu de: 

aide-opérateur-radioélectricien, 3° €échelon, indice 160 
A.C; C.: néant, 

Deemer ee ee reer emer senses rrerseerensee 

aide-opérateur météorologiste, 3° échelon, indice 160, 
A. C. C. : néant. 

(Le reste sans changement.) 

Oo   

Recriricatir 2° 3689 du 22 décembre 1959, a Varrété 
n° 2795/sErp. du 15 septembre 1959, portant nomination 
dadjoint au directeur de la fonction publique (seerétariat 
a@Etat a la présidence du conseil, délégué 4 la fonction 
publique), de M. Dinghat (Jacques), secrétaire d’admi- 
nistration de 4° échelon du cadre de la catégorie D, des 
services administnatifs et financiers. 

Au lieu de: . 

Art. 1°. — M. Dinghat (Jacques), secrétaire d’adminis- 
tation de 4° échelon du cadre de la catégorie D, des services 

administratifs et financiers de la République du.Congo, est 

nommé adjoint au directeur de Ja fonction publique pour 

compter du 1° juillet 1959, date de sa prise de service. 

Lire: 

Art. 1°. — M, Dinghat (Jacques), secrétaire d’adminis 

tration de 4° échelon du cadre de la catégorie D, des services 
administratifs et financiers de la République du Congo, est 

nommé adjoint au directeur de la fonction publique pour 

compter du 1° mai 1959. date de sa ‘mise en route, sur son 

poste d’affectation. a v4 

(Le reste sans cl.angement.) 

O(}e 

  

Recriricatm n° 3791 du 31 décembre 1959, a Varrété 

n° 1382/re. du 26 mai 1959, portdnt integration des fonc- 

tionnaires des cadres locaux de Venseignement et de la 

ha santé publique, dans les cadres de Ia catégorie E 2,-des 

services sociaux de la République du Congo. 

Au lieu de : situation nouvelle au, 1° octobre 1958 : 

M. Ihouad (Francois), moniteur.’3* échelon, indice 160, 

A.C. C. : néant. % . 

Lire : situation nouvelle au. 

M. Thouad (Francois), moniteur’ 2 

A.C. C, : néant. . 

(Le reste sans changement.) " 

   

  

* octobre 1958 : 
échélon, “indice 160,       

Avpirir n° 3634 sis/rp. du 12 décembre 1959, & Varrété 
n° 3599/rP, du 12 décembre 1959, firant la liste des candi-~ 

dats a participer au concours des 14 et 15 décembre 1959, 
@entrée @ la section d’études politiques, administratives 
et juridiques du centre détudes administratives et 
techniques de Brazzaville. 

Centre de Brazzaville : 

MM. Nkoua (Pierre), comptable du trésor;: 
Mbourra (Alphonse), en congé 4 Brazzaville. 

(Le reste sans changement.) 

  og 

MINISTERE DE LINTERIEUR 
  

Bécret n° 59-257 du 29 décembre 1959, portant organisation 
des services de la police de la République du Cengo. 

Le PRESIDENT pr LA RépuBLIque,CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur ; 
Vu lensembrle des lois constitutionnelles ; 
Vu le décret n° 59-129 du 6 juillet 1959, déterminant Vor- 

ganisation du ministére de Vintérieur ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

TITRE PREMIER. 
  

Art, 1°") — Il est institué auprés du ministére de V’inté- 
rieur, une direction des services de police et de stireté, 
groupant l’ensemble des services de sécurité de la Répu- 
blique du Congo. 

Art. 2, — La direction des services de police et de stireté, 
est dirigée par un directeur, nommé par le Président de la 
République, sur proposition du ministre de l’intérieur. 

Art, 3. — Le directeur des services de police et de streté 
dirige, coordonne et contréle ensemble des services de 
police et de stireté de la République du Congo. 

Il peut @tre assisté d'un directeur-adjoint, chargé de 
le suppléer en cas d’absence ou d’empéchement. nommé 
dans les mémes conditions. 

Art. 4. — La direction des services de police et de streté 
comprend des services centraux, auprés du ministre de 
Vintérieur, et des services extérieurs, préfectoraux ou inter- 
préfectoraux. : . 

‘TITRE I. 

Services centraux. 
  

Art. 5. —~ La direction des services de police et de sfre- 
téa pour attributions : 

1° D’étudier toutes les questions se rapportant 4 V’organi- 
sation des divers services de police et sfireté de la Républi- 
que du Congo, de les administrer, d’en contréler le fonc- 
tionnement, et de coordonner leurs efforts pour l’accomplis- 
sement des taches du maintien de Vordre qui lui incom- 
bent. : 

2° D’assurer le contréle des étrangers et la liaison avec 
les services de sécurité extérieure de la Communauté, en 
matiére de police d’émigration, immigration et surveillance 
du territoire de la Communauté, 

3° De centraliser les renseignements intéressant la sécu- 
rité intérieure de la République du Congo, d’exploiter les 
rapports des autorités administratives et judiciaires sur les 
faits intéressant l’ordre public, 

Art. 6. — Les services centraux de la direction compren- 
nent : . 

1° Un service administratif chargé du secrétariat et des 

archives, de l’administration du personnel, du budget, de 
la comptabilité-matiéres, et de lorganisation technique des 

services extérieurs et de l’école de police.
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2° Un service de recherches et de documentation, char- 
gé des problémes d’émigration et d’immigration, de la cen- 
tralisation et de l’exploitation des renseignements généraux, 
et de la coordination avec les services de sécurité exté- 
rieure de la Communauté, et de la sécurité des personna- 
lités officielles. 

3° Un service de sécurité publique, des voies fluviales 
et ferroviaires, chargé de coordonner l’activité des services 
de sécurité publique préfectoraux, implantés dans le terri- 
toire. 

4° Un service technique des affaires criminelles, écono- 
miques, financiéres. d’identification centrale et d’identité 
judiciaire, qui comprendra éventuellement une section de 

police mobile, chargée de suivre les enquétes importantes 
dépordant du cadre des préfectures. Les fonctionnaires com- 
posant cette section auront compétence sur tout le terri- 
toire de la République du Congo. 

Ces services seront placés sous le contréle des fonction- 
naires détachés au titre de assistance technique, nommés 
par le Président de la République, sur preposition du mi- 
nistre de Vintérieur, aprés avis du directeur. 

Art. 7. — Les fonctionnaires des cadres des services de 
police et de stireté, tels quils sont ou seront organisés par 
les différents textes régissant la matiére qui composent le 
personnel des services centraux, sont mis par le ministre 
de Vintérieur, 4 la disposition du directeur des services 
de la police et de sdareté. 

Tis peuvent étre appelés a effectuer pour le compte du 
ministre de l’intérieur, certaines missions et, a ce titre, ont 
compétence sur l’ensemble du territoire de la République 
du Congo. ‘ 

Art. 8. — Suivant les nécessités du service: des fonction- 
naires appartenant 4 d’autres cadres que ceux de la police 
et de sGireté de la République du Congo, peuvent étre affec- 
tés a titre provisoire, par arrété du Président de la Répu- 
blique, contresigné par le ministre de l'intérieur, aprés avis 

du directeur des services de police et de stireté, A des em- 
plois de police générale, sur l’ensemble du territoire de la 
République du Congo. 

Art. 9. — La solde et les accessoires de solde de tout le 
personnel de police de la République du congo, dans les 
services centraux de la direction des services de police et 
de stireté, ainsi que les frais @installation et de fonction- 
nement de ces services, seront supportés par le budget de 
la République du Congo. 

‘TITRE IID. 

Services extérieurs. 

Art. 10. — Dans chaque préfecture ou groupe de préfectu- 
rures, ’ensemble des services de police et de strreté, et 
le personnel qui les composent, sont placés sous V’auto- 
rité dun chef préfectoral ou inter-préfecto-al, des services 
de police, qui relévent directement du préfet, et techni- 
quement et administrativement du directeur des services 
de police et de sfreté. 

Les fonctions de chef préfectoral ou inter-préfectoral, 
des services de police et de sireté, peuvent étre assurées 
par un fonctionnaire des services de police de la RéBu- 
blique du Congo, ou par un fonctionnaire détaché au titre 
de l’assistance technique. . 

Le chef préfectoral ou inter-préfectoral des services de 
police, est nommé par arrété du Président de la République, 
sur proposition du ministre de lintérieur, et aprés avis du 
directeur des services de police et de streté, . 

Le chef préfectoral ou inter-préiectoral des services de 
police, contréle et coordonne le fonctionnement des ser- 
vices de sécurité publique, de la recherche et documen- 
tation générale, de la police judiciaire, de la section d’iden- 
tité judiciaire et du centre d’identification préfectoral, as- 
suré par le personnel mis a sa disposition. 

Il dirige personnellement le service des recherches et 
de documentation générale, et assure les liaisons néces- 
saires avec la direction des services de police et de sireté, 
et les services préfectoraux de la sécurité extérieure de la 
Communauté. Dans certaines préfectures, il. peut cumuler 
ses fonctions avec celles de commissaire central. 

Sa compétence, fixée par arrété, s’étend 4 la préfecture 
ou aux préfectures ot il exerce ses attributions. _ 

Tous les fonctionnaires servant sous ses ordres, 4 1 ‘ex- 

clusion des fonctionnaires affectés dans les commissariats   

urbains, de sécurité publique, sont A compétence préfec- 
torale ou inter-préfectorale, et peuvent @tre appelés A col- 
laborer au. service actif. 

Art. 11. — Tous les services de police: et tout le personnel 
de police en fonction, sur le territoire de la République du 
Congo, sont d’aprés la mati¢re de leur activité, rattachés 
a Tune des branches suivantes : 

Police judiciaire et identification ; 
Recherches et documentation générale ; 
Sécurité publique. : 

Art. 12. —- La police judiciaire, auxiliaire de la justice, a 
plus spécialement pour objet, dans le cadre des lois et régie- 
ments en vigueur, de constater les infractions 4 la loi péna- 
le, den rassembler les preuves et d’en livrer les auteurs 
4 Vautorité judiciaire. 

Elle comporte : 

a) une section de police criminelle ; 

b) une sec*ion de police économique et financiére ; 

c) une section de documentation et d’identité judiciaire, 

chargée de centraliser tous les renseignements condam- 
nant les malfaiteurs, et de diffuser les mandats de jus- 
tice décernés contre les malfaiteurs en fuite. 

Elle contréle en outre, le fonctionnement technique du 
centre préfectoral d’identification, et des équipes mobiles 
de Videntification centrale, dans le ressort de sa compé- 
tence. Ce service a pour but de mettre en ceuvre les mesu- 
res propres 4 permettre 4 tout habitant de la République, 
de prouver son identité dans les conditions, et par les mo- 
yens prévus par les textes spéciaux. 

Les fonctionnaires de la section de police judiciaire pré- 
fectorale ou inter-préfectorale relévent, en ce qui concerne 
leurs attributions judiciaires, de l’autorité des magistrats 
du parquet. Ils resteront en liaison constante avec les pré- 
fets, qui devront faciliter dans la mesure du _ possible, 
Taccomplissement de leurs fonctions, 

Art. 13 — La police de recherches et de documentation 
générale es: plus particuliérement chargée de surveiller 
les personnes et les groupements suspects, de centraliser 
les informations politiques et sociales, en liaison avec l’en- 
semble des services de police, et les autres services admi- 
nistratifs, qui peuvent concourir 4 la recherche du rensei- 
gnement intéressant la sireté intérieure de la République 
du Congo. Elle assure la liaison avec les services de sécurité 
extérieure de la Communauté, chargée de la police des 
frontiéres, et de la surveillance des territoires de la Com- 
munauté. . 

Les chefs préfectoraux des services de police, doivent 

immédiatement transmettre 4 la direction des services de 

police et de stireté, les informations et documents qui leur 

Seront parvenus. 

Art. 14. — La police de sécurité publique a spécialement 
pour mission, d’assurer la sécurité dans les agglomérations 

et sur les voies publiques et, d’une maniére générale, de 

veiller au maintien de lPordre. 
Elle exerce son action dans les localités urbaines, qu’elles 

soient ou non érigées en communes. ; 

Elle dispose A cet effet d’agents appartenant aux divers 

cadres des services de police de la République du Congo, 

ou détachés au titre de lassistance technique, dont laffec- 

tation est prononcée par arrété du Président de la Répu- 

blique. ® roe : : : 

Leur compétence s’étend A V'intérieur des limites du terri- 

toire urbain ou communal. . 

Ils veillent & lexécution des lois, et a Yobservation des 

réglements de police, et des réglements municipaux, et sont 

particuliérement chargés du maintien de Vordre sur la voie 

publique. Ils regoivent habituellement des plaintes et des 

dénonciations, procédent aux .constatations légales, font tous 

actes de procédure, et concourent 4 la police judiciaire, 

conformément aux prescriptions des lois en vigueur. 

Lorsque plusieurs commissaires de police exercent dans 

une méme commune, les attributions de commissaire de 

sécurité publique, ils sont placés sous les ordres de Tun 

d’eux portant le titre de commissaire central, et d’une classe 

plus élevée que les autres, ou a égalité de classe, le plus 

an Le commissaire central et les commissaires darrondis- 

sement, sont désignés aprés avis des chefs de services pré- 

fectoraux, et du directeur des services de police, sur propo" 

sition du ministre de ‘Tintérieur, par le Président ge a 

République, qui peut désigner dela méme maniére, les fonc-
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tionnaires de police, exergant les fonctions de commissaire de 
police, Le poste de commissaire central pourra étre cu- 
mulé, suivant les nécessités du service, avec celui de chef. 
préfectoral des services de police. ; 

Dans l’exercice de leurs attributions de police urbaine, 
les commissaires centraux e* les commissaires de police. 
titulaires ou intérimaires, relévent directement de l’auto- 
rité préfectorale ; toutefois, le maire recoit le concours du 
personnel de la sécurité publique, en ce qui concerne la 
petite voirie, la liberté et la sécurité de la veie publique, 
et Vapplication des arrétés municipaux. 

Qs concourent 4 la police judiciaire, conformément aux 
prescriptions des lois en vigueur, et relévent directement, 
dans ce domaine, des magistrats du parquet. ° 

Art, 15. — Pour Vexécution des taches qui lui incombent, 
le chef des services préfectoraux de police, bénéfficie du 
econcours de tous les fonctionnaires et agents de l’adminis- 
tration préfectorale qui, sans relever de son autorité, ont 
des attributions de police générale. Ces relations de ser- 
vices, sont déterminées par le ministre de l’intérieur. 

Art. 16. — La solde et les accessoires de solde du person- 
nel des services extérieurs, ainsi que les frais d’installation 
et de fonctionnement de ces services, sont supportés par le 
budget de la République du Congo, qui pourra demander 
une contribution aux communes, notamment pour l’entre- 
tien de la police urbaine ce sécurité publique. 

Art. 17. — Toutes dispositions des réglements antérieurs, 
contraires 4 celles du présent décret sont abrogées. 

Art. 18. — Le ministre de lintérieur, le directeur des 
services de la police et de sireté, sont chargés, chacun en 
ee qui le concerne, de Vexécution du présent décret, qui 
sera enregistré et publié au Journal officiel de la Répu-~ 
blique du Congo, et communiqué partout ott besoin sera. 

Brazzaville, le 29 décembre 1960. 
F, Youtou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Vintérieur, 
S. TCHICHELLE., 

Le ministre des finances, 
J. Vian. 

~00-—-— 

Bécret n° 59-260 du 29 décembre 1959 modifiant le décret 
n° 58-20 du 23 décembre 1958, fixant les centres d’état 
civil de droit commun. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur ; 
Vu Vensembrie des lois constitutionnelles ; , 
Vu la délibération n® 78-57 du 12 décembre 1957, réorgani- 

sant dans le territoire du Moyen-Congo, l’état civil des 
citoyens de statut civil de droit local ; 

Vu Ie décret n° 58-20 du 23 décembre 1958, fixant les cen- 
tres d’état civil de droit local ; ’ 

Le conseil des ministres entendu, 

DécrETe : 

Art. 1°°. — La liste des centres d’état civil de droit local de 
Ya sous-préfecture de Boko, fixée par l'article 1°° du décret 
n® 20-58 du 23 décembre 1958 susvisé, est modifiée et arré- 
tée ainsi qu'il suit : 

Sous-préfecture de Boko : 

Boko : centre principal ; 
Banza-Ganga : centre secondaire ; 
Bela : centre ordinaire ; 
Kimbeti : centre ordinaire ; 
Kimpila : centre ordinaire ; 
Mankoussou : centre ordinaire ; 
Mantaba : centre ordinaire. 
Art, 2. — Le préfet du Djoué. fixera Je ressort du centre 

@état civil de Banza-Ganga. 

Art. 3. — Le présent décret sera enregistré, publié au 

Journal officiel de la République du Congo, et communiqué 

partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 29 décembre 1960. 
F. Yourov. 

Par le Président de la République : i 

Le ministre de Vintérieir, 
S. TCHICHELLE..         

Actes en abrégé 

DIVERS 

  

~~ Par arrété n° 3789 du 31 décembre 1959, est approuvée 
la délibération n° 19-59 du 6 novembre 1959, du conseil 
municipal de Pointe-Noire, portant virement de crédits 4 
Vintérieur du budget communal de l’exercice 1959. 

~~ Par arrété n° 3713 du 27 décembre 1959, M. Matola 
(Jean), est nommé chef de terre.de Kimbenza, canton 
Kilemba, sous-préfecture de Madingou, préfecture du Niari- 
Bouenza, en remplacement de M. Manzenga Dongui, décédé. 

-— Par arrété n° 3788 du 31 décembre 1959, M. Kidzara. 
est nommé chef de terre de Mounkomo, canton Batéké, 
sous-préfecture de Mouyondzi, préfecture du Niari-Bouenza, 
en*remplacement de N’Golo, décédé. 

— Par arrété n° 3819 du 31 décembre 1959, le titre de 
chef supérieur, est attribué 4 M. Ondziel Ona (Marcel), 
chef de canton et de terre de Makoua, sous-préfecture de 
Makoua, préfecture de Ja Likouala-Mossaka. 

— Par arrété n° 3736 du 27 décembre 1959, est déclarée 
la présomption de décés, A la date du 24 mai 1959 a Braz- 
zaville, du Sieur Estrade (Axel-Barthélémy), agent com- 
mercial, demeurant a Brazzaville, né le 26 juin 1929 a 
Neuville-sur-Escaut (département du Nord). 

000. 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 
  

Décret n° 258-59 du 29 décembre 1959, autorisant les com- 
munes de la République du Congo 4 créer une taxe sur 
la valeur locative des locaux servant 4 l’exercice d’une 
profession. 

Le Présipent pe wa Repus.ique,Cuer pu GOUVERNEMENT, 

Vu Yensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu ja loi n° 1489-55 du 18 novembre 1955, relative a la 

réorganisation municipale, notamment en son article 27, 
paragraphe 9; 

Vu la loi du 13 aofit 1926; 
Vu le code général des impéts de la République du 

Congo ; 
Les chambres de commerce consultées ; 
Sur proposition du ministre des finances ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DécriEte : 

Art. 1°7. — Les communes de la République du Congo 
peuvent, par délibération du conseil municipal, approuvée 
par Vautorité de tutelle, créer au profit de leur budget, 
une taxe annuelle sur la valeur locative des locaux ser- 
vant a VPexercice d’une profession, dont les modalités d’as- 
siette et de perception, et le taux maximum, sont fixés aux 
articles ci-aprés. 

Art. 2, —- La taxe porte sur tous les locaux utilisés pour 
Yexercice d’une profession soumise 4 la patente, autres que 
les locaux d'habitation. 

Art. 3. — Sont exemptés de la taxe, les locaux dans 
lesquels sont exercés des professions exemptées de patente, 
ainsi que les professions relevant des & et 9° classe du 
tableau A des patentes, ou du tableau B, lorsque la taxe 

déterminée est égale ou inférieure au droit en princpial 

de la 8° classe du tableau A. 

Art. 4. — La taxe est calculée sur la valeur locative 

réelle au 1° janvier de l’année de Vimposition des locaux 

imposables, situés dans les limites des communes, étant 

entendu que cette valeur est celle des locaux nus, et des 

éléments soumis a l’impdét foncier bati par application de 
Yarticle 117 du code général des impéts. . 

Cette valeur locative est évaluée chaque année, par le 

contréleur des contributions directes; elle est déterminée, 

soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de
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locations verbales, soit par comparaison avec d’autres lo- 
caux dont le loyer aura été réguligrement constaté ou sera 
notoirement connu, soit 4 défaut de ces bases par voie 
d’appréciation directe. 

Art. 5. ~~ La taxe est établie au nom des occupants des 
locaux imposables, au 1° janvier de ’année de l’imposition. 

Art. 6. —- Le taux de la taxe ne peut excéder 5 % de la 
valeur locative. 

Art, 1. —~_Les dispositions des articles 196, 212 4 318 du 
code général des impéts s’appliquent a la présente taxe. 

Art, 8. — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 
ter du 1° janvier 1960, sera enregistré et publié au Jour- 
nal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 29 décembre 1959. 
F. Youuovu. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Vintérieur, 
S. TcHICHELLE.. 

Le ministre des finances, 
J. Via. 

  — OCG 

Bécret n° 259-59 Gu 29 décembre 1959 autorisant les com- 
munes de la Republique du Congo a créer whe taxe sur 
le revenu net des propriétés baties. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu la loi n° 1489-55 du 18 novembre 1955 relative a la 

réorganisation municipale, notamment en son article 27, 
paragraphe 9; 

Vu la loi du 13 aodt 1926; 
Vu le code général des impéts de la République du 

Congo; 
Sur proposition du ministre des finances ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. I". — Les communes de la République du Congo 
peuvent, par délibération du conseil municipal, approuvée 
par lVautorité de tutelle, créer au profit de leur budget, une 
taxe annuelle sur le revenu net des propriétés baties, dont 
les modalités d’assiette et de perception, et les tarifs maxi- 
ma, sont fixés aux articles ci-aprés. 

Art, 2. — La taxe porte sur toutes les constructions sises 
sur le territoire de la commune. 

Art. 3. — Sont exemptées de la taxe les propriétés baties 
supportant l'impét foncier bati, ou exemptées de cet impét, 
par application des dispositions des articles 118, paragra- 
phes 1 a 7, et 119 a 121 du code général des impéts directs. 

Art. 4. — La taxe est établie au nom ues titulaires, au 
1? janvier de Vannée de Vimposition, des parcelles sur 
lesquelles sont bAties les constructions taxables, que ce soit 
par suite d’un permis d’occuper, d’une cession de gré a gré, 
ou de l’attribution d’un titre foncier. 

Art. 5. — La taxe peut comporter deux taux distincts : 

nour Iles constructions en matériaux définis d’une part, et 
pour les autres constructions d’autre part. 

Le taux ne peut excéder 50 francs par métre carré de su- 
perficie développée, pour les constructions en matériaux 
définitifs ; et 1.000 francs au total pour chaque autre cons- 
truction. 

Art. 6. — Les dispositions des articles 196, 212 4 318 du 
code général des impéts directs, s’appliquent 4 la présente 
texe, 

Art. 7. — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 
ter du 1°? janvier 1960, sera enregistré et publié au Jour- 
nal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 29 décembre 1959. 
F. Youou. 

Par le Président de la République : 

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

Le ministre des finances, 
J. VIAL.     

Décret n° 263-59 du 29 décembre 1959 portant ouverture 
des postes budgétaires permettant la constatation de 
Pavance relative au programme FIDES 1958-1959} 

Lz PrisIDENT DE LA REPUBLIQUE,CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre des finances ; 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la loi 3-59 du 16 février 1959, adoptant le budget de 
Ja République du Congo, exercice 1959. 

Vu la convention d’avance du 23 septembre 1959, passée 
avec la caisse centrale de coopération économique, relative- 
ment au programme du FIDES 1958-1959 ; 

Vu la lettre n° 786/D du 30 octobre 1959 du directeur de 
la caisse centrale de coopération économique. 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art, 1°", —- Les erédits suivant, sont constatés au budget. 
@équipement de Vexercice 1959. . 

Recettes : 

Chapitre 2. — Emprunt ou avance de Ia C.C.C.E., pour 
, contribution au FIDES : 

Crédit ancien .......... cece eee ence ccc eeees Mémoire, 
Crédit ouvert ......... cc cece eens we eeeeeee 25.319.449. 

Dépenses : 

Chapitre 1°". — Contribution au FIDES ; 

Crédit ancien ......... cece cence eee eee eeee Mémoire, 

Crédit ouvert . 2.0... cee cc ce ee ree cece enee 25.319.449. 

Art. 3. — Le présent décret, qui sera sowmis 4 Vapproba- 
tion de l’Assemblée législative 4 sa prochaine session, sera 
publié au Journal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 29 décembre 1959. 

F. You.ovu. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des Finances, 
J. VIAL. 

  
ICO: 

Arrété n°47/rF.-PLAN du 22 janvier 1960 portant ouverture 

de crédits de paiement 4 la section territoriale du Congo, 

tranche 1958-1959 du F.LD.ES. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU PLAN, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu la décision n° 107/D/59 du 8 décembre 1959, du comité 

directeur du fonds d’aide et de coopération autorisant l’ou- 

verture de crédits de paiement au profit de la République 

du Congo; 

Vu Vurgence, 

ARRETE : 

Art. 1°", — Sont ouverts au profit de la section territoriale 

du F.LD.E.S. de la République du Congo (tranche 1958- 

1959), des crédits de paiement d'un montant de 64.000.000 

(soixante-quatre millions de francs C.F.A.), répartis con- 

formément au tableau ci-annexé, 

Art. 2. — Le Gouvernement de la République du Conge, 

est habilité A passer avec la caisse centrale de coopération 

économique, des conventions d’avance d’un montant maxi- 

mum de 9.750.000 (neuf millions sept cent cinquante mille 

francs C.F.A.), représentant 25 % du montant des credits 

de paiement afférents aux opérations du secteur « infrac- 

tructure de base ». 

Brazzaville, le 22 janvier 1960. 

J. VIAL. 

¢
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TABLEAU DE DEVELOPPEMENT 
DES CREDITS DE PAIEMENT, TRANCHE 

1958 - 1959. 
  

Section territoriale du Congo. 

INFRASTRUCTURE DE BASE, 

Routes et ponts : 

Chapitre 2011-9 : route de Sounda ............ 35 

Aéronautique : - 

Chapitre 2015-2-2 : infrastructure aéronautique .. 4 

Tota. infrastructure de base ..... . 39 

EQUIPEMENTS SOCIAUX. 

Urbanisme et habitat : 

Chapitre 2021-1-1 : études ........ eaeeee seeeee 1 
Chapitre 2021-1-2 : levers topographiques et 

plans cadastraux .....sese8. 1 

Chapitre 2021-2-1 : aménagement de lotissement 
pour habitat africain ...... 10 

Travaux urbains et ruraux : 

Chapitre 2022-1-1 : études ..........00eee seen 2 
Chapitre 2022-3-4 : assainissement de Brazza- 

ville .....60. sone eeeeeeeees q 

Chapitre 2022-3-9 : assainissement de Pointe- 
Noire ...... ae 4 

Tora, équipements sociaux .......-. 25 

Tora. crédits paiements ouverts .... 64 

000   

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

  

Décret n° 256-59 du 29 décembre 1959, fixant la valeur 

mercuriale a ’exportation du cacao originaire de la Répu- 

blique du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu le décret n° 250-59 du 15 décembre 1959, fixant pour 

le premier semestre 1960, les valeurs mercuriales a l’expor- 

tation des produits originaires de la République du Congo ; 

Vu lVarrété du 24 mars 1959, relatif aux promulgations 

durgence ; 
Vu Vurgence ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DEcCRETE ; 

Art. 1°. — La valeur mercuriale destinée a servir de 

base a la perception des droits 4 la sortie du cacao’ origi- 

naire de la Républicue du Congo, est fixée 4 95 francs, 

a compter de ce jour. OO 

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

suivant la procédure d’urgence, inséré au. Journal officiel 

de la République du Congo, et communique partout ot 

besoin sera. 

Brazzaville, le 29 décembre 1959. 

F. Yourovw. 

. 
Par le Président de la République : 

Le ministre des fimances, 
J. Vian. . . 

Le ministre dagriculture, élevage, 
foréts et affaires économiques, 

H. Bru.   

Arrété n° 42/anr.-aE. du 20 janvier 1960 fixant les prix 
maxima au détail de certaines armes et munitions. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, ELEVAGE, FORETS 
ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu le décret du 14 mars 1944, portant réglementation du 

régime des prix, modifié par le décret du 25 juin 1947; 
Vu le décret n° 42-59/DGE-AE du 12 février 1959, portant 

codification du régime des prix au. Congo; 
Vu ja loi n° 57-59 du 27 décembre 1959, portant création 

d’une taxe sur achat des armes a feu, des munitions, et la 
consommation des allumettes, 

ARRETE : 

Art. 1°", — Les prix maxima de vente au détail de certai- 
nes armes et munitions, sont ainsi fixés, sur l’ensemble du 
territoire de la République du Congo : 

Arme lisse courante, non automatique 4 un coup : 25.000 
frances ; 

Arme lisse courante non automatique, 4 deux coups : 
42.000 francs ; 

Cartouche courante A plomb, d’un calibre supérieur 4 
6 millimétres : 45 francs! 

Ils seront affichés dans les lieux de vente. 

Art. 2. — Les infractions aux dispositions du présent 
arrété seront poursuivies conformément aux dispositions 
du décret du 14 mars 1944, et des ses modificatifs et punies, 
des peines prévues par ces textes. 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo, et communiqué 
partout ott besoin sera. 

Brazzaville, le 20 janvier 1960. ° 

Le ministre dagriculture, élevage, 
foréts et affaires économiques, 

H. Bru. 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

Date de dépét de candidature aux chambres de commerce. 

— Par arrété n° 35 du 16 janvier 1960, article 9 de 
Varrété n° 715 du 17 octobre 1959, est ainsi modifié : 

Au lieu de: 

« Les demandes de candidature devront parvenir aux 
services économiques 4 Pointe-Noire, au plus tard, le 
17 janvier 1960. » 

Lire: . 

« ues demandes de candidature devront parvenir aux 

services économiques A Pointe-Noire, au plus tard, le 

31 janvier 1960. » 

(Le reste sans changement.) 

oF 10 
<2 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 261-59 du 29 décembre 1959 portant nouvelle 

réglementation sur Vimmatriculation des véhicules auto- 

mobiles. . 

Le Présiwenr DE LA REPUBLIQUE,CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics ; 
Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
‘Vu Parrété n° 4223/rp.-ap, du 31 décembre 1959, portant 

application du décret du 4 octobre 1932, réglementant Ja 

éirculation routiére en A. E, F., et les textes modificatifs 

subséquents ;
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_Vu le décret n° 165-59 du 20 aodt 1959. portant organisa- 
tion de Vexploitation des services de transports automo- 

iles ; 
de exploitation des services de transports automobiles ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

; Art, 1°. — Tout véhicule automobile dune cylindrée 
égale ou supérieure 4 125 centimétres cubes, a l’exception 
des véhicules militaires, mis en service sur le territoire 
de la République du Congo, est affeeté d’un numéro d’or- 
dre dit « numéro d’immatriculation », délivré par lauto- 
rité administrative du lieu ot le véhicule est mis en circu- 
iation. 

Ce numéro est porté sur le récépissé de déciaration de 
mise en circulation (carte grise) remis au prepriétaire. 

Le numéro d’immatriculation est reproduit d’une maniére 
trés apparente, a ’avant et a l’arriére du véhicule, sur une 
surface dite « plaque d’immatriculation ». 
Chacune de ces plaques est constituée soit par une surfa- 

ce faisant partie intégrante du chassis ou de la carrosserie, 
soit par une piéce rapportée, fixée au véhicule d’une ma- 
niére inamovible, la face portant le numéro d’immatricu- 
lation étant tournée vers lextérieur. 

Tout véhicule remorqué dont le poids total en charge 
excéde 750 kilogrammes, doit également porter dans les con- 
ditions indiquées ci-dessus, un numéro, d’immatriculation 
placé a Varriére du véhicule. 

Art. 2. — Le numéro d’immatriculation est constitué par 
un groupement de chiffres et de lettres. 

Selon la ecatégorie a laquelle appartient le véhicule, le 
numéro d’immatriculation peut recevoir lune des formes 
suivantes : 

a) séries normales. — Véhicules dont le propriétaire est 
domicilié sur le territoire de la République du Conga: 

Le numéro d’immatriculation est composé d’un chif- 
fre ou d’un groupe de 2 a 3 chiffres, suivi d’une lettre 
ou d’un groupe de lettres prises dans l’ordre alphabé- 
tique, suivi d’un ou deux chiffres. 

Le premier chiffre ou groupe de chiffres, allant de 
1 A 999, représente le numéro d’ordre dans lequel les 
véhicules sont enregistrés, la lettre ou le groupe de 
lettres, les diverses séries dans lesquelles sont faites 
les immatriculations, enfin le dernier chiffre ou grou- 
pe de chiffres, caractérisent la préfecture ou le centre 
urbain ot le véhicule A été immatriculé. 

Exemple : 299- A - 11 

Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d’im- 
matriculation, en caractéres blancs sur fond noir. 

b) séries T. T. et I. T. —Véhicules circulant en franchise 
temporaire des droits de douane. 

1° Série T. T. — Véhicules appartenant a des per- 
sonnes qui, ayant leur principale résidence hors du 
Congo, ne font au Congo, qu’un séjour temporaire, 

Le numéro d’immatriculation est composé des mé- 
mes groupes de chiffres et de lettres définis au para- 
graphe « @) », suivi du symbole T. T. 

Exemple : 325 > A-6-T.T. ° 

Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d’im- 
matriculation, en caractéres. blancs sur fond rouge. 

De plus, le véhicule doit porter de facon apparente 

Vindication de Pannée d’immatriculation sous la forme 
de quatre chiffres blancs de dimensions réduites, sur 
fond ovale de couleur rouge. 

9° Série I. T. — Véhicules appartenant 4 des agents 

diplomatiques, consulaires ou assimilés résidant au 

Congo. , . 

Le numéro d’immatriculation est composé des mé- 
mes groupes de chiffres et de lettres définis au para- 
graphe « a) », suivis du symbole I. T. 

Exemple : 326 - 6 - I. T. 

Le numéro est reproduit sur chaque plaque d’imma- 
triculation, en caractéres noir sur fond vert clair. 

Les plaques d’immatriculation appartenant a des 

membres du corps diplomatique, pouvant de ce fait 

circuler sous le couvert de J’insigne C. D., sont com- 

plétées & lavant et 4 Varriére par un écusson elliptique 

y attenant et comportant les lettres C. D. 

  

  

; Lesicouleurs des'lettres et de l’écusson, sont les mé- 
mes que celles dela plaque d’immatriculation : carac- 
téres blancs sur fond noir pour les séries normales, et 
noirs sur, fond vert-clair, pour les séries 1. T. Les véhi- 
cules des chefs de mission diplomatique, portent dans 
les mémes conditions, un écusson portant les lettres 
C.M.D. Les dimensions de ces écussons, sont indiqueés 
a Varticle & ci-dessous. 

_LLes‘dimensions des lettres sont celles entrant dans 
Ia composition du numéro dimmatriculation de la 
plaque:arriére, telles qu’elles sont définies 4 Varticle 5 

ci-dessous. © 4 
c) séries W. — Véhicules destinés 4 la vente et véhicules 

en essais ou a l'étude, 

‘Le numéros @immatriculation provisoire est com- 

posé: . 

‘Des ‘mémes groupes de chiffres et de lettres que 

”  eeux définis au paragraphe « a) ».. 
De In lettre W. 

Exemple : 326 - A - W. 

Ces numéros sont reproduits sur une plaque d’im- 

matriculation:amovible, en caractéres blancs sur fond 

noir. - Lo 

d) séries W. W. — Véhicules sortant de T’usine ou. du 

magasin de vente, et conduits par l’acheteur 4 la fron- 

tiére, ou au lieu de sa résidence. 

Le numéro’ d’immatriculation provisoire est com- 

posé : . 

Des mémes groupes de chiffres et de lettres, que 

ceux définis au paragraphe « a) 2; 

Du symbole W. W. 
Exemple’: 327 - A - 6 - W. W. 

‘Ces numéros sont reproduits sur une plaque d’imma- 

triculation amovible, en caractéres blancs sur fond 

_ noir. - 

Art. 3. — Les symboles qui constituent le numéro dim- 

matriculation, peuvent &tre disposés sur une ligne ou sur 

deux lignes. . 

Art. 4. ~--Le ou les deux derniers chiffres du numéro 

@immatriculation, caractérisent ainsi qu’il suit les circons- 

criptions ot les véhicules sont immatriculés : 

1 Préfecture de VAlima-Léfini; _ 

2 Préfecture de la Bouenza-Louesse ; 

3 Préfecture du Djoué; 

4 Commune de Brazzaville ; 

5 Préfecture du Kouilou ; 

6 Commune de.,Pointe-Noire ; 

7 Préfecture dé-la-Likouala ; . 

8 Préfecture de“la-Likouala-Mossaka ; 
9 Préfecture du Niari; 

10 Commune de Dolisie ; 
11 Préfecture du Niari-Bouenza; _ 

12° Préfecture de la* Nyanga-Louesse ; 

13 Préfecture du ‘Pool; 

14 Préfecture de la Sangha. 

Art. 5. — La forme des plaques, les dimensions des pla- 

ques et des ‘signes d@immatriculation, toutes les dispositions 

concernant emplacement des plaques et leur éclairage, 

tant pour les véhicules automobiles que pour les motocy- 

cles, restent celles prévues par les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 

de Yannexe V, de T'arrété n° 4223/TP.-AP. du 31 décembre 

“954. 

Art. 6. — Outre la plaque d’immatricuiation, Tes véhicules 

automobiles immatriculés au_ Congo, devront étre munis 

sur leur face’ arriére droite, dune plaque portant le signe 

distinctif de la République. La forme, la couleur, les dimen- 

sions, la position de la plaque et des lettres distinctives, 

-fixé ar les deux premiers paragraphes du 

lesa A figurant de Yarrété du 31 décem- 
tableau A, figurant a l’annexe V, 

: 54 précité. 
, 

ere outotels Vapposition de cette plaque ne sera exigee 

qu’aprés approbation du signe distinctif, par les instances 

internationales compétentes. Un arréte ultérieur, fixera la 

date d’application des dispositions du présent article. 

Art 7. — Les véhicules étrangers admis a circuler au 

Congo, sous le régime des conventions internationales, gon. 

servent le numéro d'immatriculation qui leur a été atte ué 

dans le pays ot ils ont été immatriculés. En ce cas, euts 

conducteurs doivent étre porteurs du certificat d’imma 

culation du pays d’origine.
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_Art. 8. —- Les véhicules et appareils agricoles, les maté- 
riels des travaux publics et engins spéciaux, seront immatri- 
culés conformément aux dispositions suivantes : 

Les plaques @immatriculation comporteront une série de 
chiffres allant de 1001 A 49999, suivis des lettres Y Z. 

Les cartes d’immatriculation concérnant ces véhicules, 
seront délivrées par le ministére des travaux publics. 

Art. 9. — Le changement des cartes et des plaques d’im- 
matriculation, devra intervenir dans le délai maximum 
de trois mois 4 compter de la date de la parution du présent 
décret au Journal officiel de la République du Congo, 

La délivrance des nouvelles cartes grises donnera lieu 
au paiement d’une taxe uniforme fixée 4 500 francs par 
carte. - 

Art: 10. — Les dispositions de l’arrété n° 4223/rp. du 
31 décembre 1954 susvisé, et les textes modificatifs stibsé- 
quents, restent applicables en tout ce qui n’est pas contraire 
au présent décret. 

Art. 11. — Le ministre des travaux publics, le ministre 
de l’intérieur, le ministre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui les concerne, de lexécution du présent décret, 
qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la Répu- 
blque du Congo. 

Brazzaville, le 29 décembre 1959. 

F. Younou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des travaux publics, 
E. Daper. 

Le ministre de Vintérieur, 
+ §. R. TcHICHELLE. 

Le ministre des finances, 
VIAL. 

Arrété n° 3667/mre. du 19 décembre 1959, relatif a la tari- 
fication de Pénergie électrique 4 Pointe-Noire. 

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu la convention du 30 juin 1952, et notamment Varti- 

cle 29 du cahier des charges annexé, fixant les tarifs appli- 
cables & Pointe-Noire, et les textes contractuels modifi- 
catifs subséquents ; 

Vu la demande de révision des tarifs formulés par Punion 
électrique d’outre-mer, concessionnaire ; 

Sur proposition du directeur des travaux publics, chef 

du contréle; ~ 
Vu Varrété du 23 mars 1934, fixant les régles de la procé- 

dure d’urgence, 

ARRETE : 

Art, 1° — Le prix de vente de l’énergie électrique a 

Pointe-Noire, est fixé comme suit, pour le 1° semestre 1960, 

pour compter du 1°" janvier 1960. 

Lumiére et usages domestiques : 

Premiére tranche : prix de base 36,20 k/W/h, vendu au 

compteur ; 
Deuxiéme tranche : k/W/h, vendu au 

compteur ; 
Troisiéme tranche : 

compteur ; . oN : 

Quatriéme tranche : prix de base 24,10 k/W/h, vendu au 

compteur. . - 

Tarif applicable aux abonnés, dont ja puissance est limi- 

tée a 400 Watts : 
30,80 le k/W/h, vendu au compteur. 

prix de base 29 

prix de base 27,10 k/W/h, vendu au 

Eclairage public : 

Tarif unique : 24,10 le k/W/h, vendu au compteur. _ 

Usages artisanaux et industriels, frigidaires et appareils 

de climatisation, fours électriques et petites. cuisiniéres de 

puissance globale, appelée 1.200 Waits et raccordées a poste 

fixe, chauffe eau sur horloge de nuity % he . 

Premiére tranche, prix de base 24,10 le k/W/h, vendu au 

compteur ; oo 

Deuxiéme tranche, prix de base 18,10 le k/W/h, vendu au 
compteur ; 

Troisiéme tranche, prix de base 14,50 le k/W/h, vendu au 
compteur. 

i Usages industriels en ‘haute tension : 

i Taxe proportionnelle 12-70 par k/W/h, vendu au comp- 
teur, avec prime fixe mensuelle, correspondant 4 50 heures 
utilisation. 

i Ectairage sur haute tension : 

Taxe additionnelle: 9 le k/W/h, vendu au compteur, 

Art. 2. —- Cet arrété sera publié, conformément a la procé- 
dure d’urgence. 

Art. 3. — Le présent arrété, qui annule et remplace J’ar- 
rété n° 1738/MTPIA du 25 juin 1959, sera enregistré et com- 
muniqué partout ott besoin sera. 

Pointe-Noire le 19 décembre 1959. 

E. Daper. 

  oQOco— 

Arrété n° 3677/uTp. du 21 décembre 1959 relatif a la tarifi- 
cation de Vénergie électrique 4 Brazzaville. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

Vu les lois constitutionnelles.du 20 février 1959 ; 
Vu la convention du 30 juin 1952, et notamment J’arti- 

cle 27 du cahier des charges, ainsi que les textes contrac- 

tuels modificatifs subséquents, relatifs A la fourniture de 

Pélectricité 4 Brazzaville ; 
Vu la demande de révision des tarifs formulée par Punion 

électrique d’outre-mer, concessionnaire ; 
Sur proposition du directeur des travaux publics, chef 

du contréle ; 
Vu Varraété du 23 mars 1934, fixant les régles de procé- 

dure d’urgence, 

ARRETE : 

Arti 1°, — Le prix de vente de l’énergie électrique a 

Brazzaville, est fixé comme suit, pour le premier semes- 

tre 1960 : 

Lumiére et usages domestiques : 

Premiére tranche : prix de base 33,70 le k/W/h, vendu 

au compteur ; 

Deuxiéme tranche : 
au compteur ; 

Troisiéme tranche : 
au compteur ; 

Quatriéme tranche : prix de base 22,50 le k/W/h, vendu 

au compteur. 

Tarif applicable aux abonnés, dont Ja puissance est limi- 

tée & 440 Watts : 28,60 le k/W/h, vendu au compteur. 

prix de base 26,90 le k/W/h, vendu 

“prix de base 25,30 le k/W/h, vendu 

Eclairage public : 

Tarif unique : 22,50 le k/W/h, vendu au compteur. 

Usages artisanaux et industriels, frigidaires et appareils 
de climatisation : 

22,50 le k/W/h, vendu au compteur ; 

Deuxiéme tranche : 16,80 le k/W/h, vendu au compteur ; 

Troigiéme tranche : 13,50 le k/W/h, vendu au compteur. 

Usages domestiques de nuit pour chauffe-eau et climati- 

sateur : 

10,10 le k/W/h, vendu au compteur. 

Usages thermiques, appareils domestiques installés 4 pos- 

te fixe, dont la puissance est limitée a 3,3 k/W. 

(les premiers 60 k/W/h men- 

Premiére tranche : 

Premiére tranche : 
suels) : 

22,50 le k/W/h, vendu au compteur. 

Deuxiéme tranche : les 60 k/W/h mensuels sui- 

vants : 

16,80 le k/W/h, vendu au compteur.  
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Troisieme tranche Je surplus : 
11,80 le k/W/h, vendu au comptetr.’— 
La valeur des tranches ci-dessus ‘est portée & 120 k/W/h, 

pour les puissances souscrites entre 3,3 et 6,6 k/W. 

Usages haute tension : 

Usages industriels en haute tension sous 6.660 volts, pri-: 
me mensuelle, correspondant a 50 heure d’utilisation. 

' Taxe proportionnelle : 11,80 par k/W/h, vendu au comp-. 
eur, 

Usages industriels en haute tension sous 30.000 volts. 

_ Prime fixe mensuelle correspondant 4 100 heures d’uti- 
lisation. a4 

' Texe proportionnelle : 9,40 par k/W/h, vendu au comp- 
eur, . — 

Usages autres que les usages industriels : 

Taxe additionnelle : 8,40 par k/W/h, vendu au compteur. 

Art. 2.-— Cet arrété sera publié conformément a la pro- 
cédure d’urgence. 

Art. 3. — Le présent arrété qui annule et remplace Var- 
rété n° 1737/TPC. du 25 juin 1959, sera enregistré et com- 
muniqué partout ot besoin sera. : 

Pointe-Noire, le 21 décembre 1959. ; 

E. Danber. 

——oDo   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

Décret n’ 3-60 du 12 janvier 1960 portant réglementation 
de Vexercice rémunéré de la clientéle par tout méde- 
cin, chirurgien-dentiste et sage-femme, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu le décret du 2 aoiit 1912, sur le fonctionnement des 

services médicaux dans les territoires d’outre mer; 
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur. le régime finan- 

cier outre-mer ; : 
Vu le décret n° 964-52 du 9 aotit 1952, rendant applica- 

ble aux territoires d’outre-mer, Vordonnance n° 2184-45 du 
24 septembre 1945, relative a l’exercice et a l’organisation 
des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de 
sage-femme, complétées par la loi n° 757-49 du 9 juin 1949, 
et modifiée par la loi n° 443-51 du 19 avril 1951, et promul- 
guée par arrété n° 2778 du.3 septembre 1952; . . 

Vu Varrété n° 2812 du 5 septembre 1953, portant régle-. 
mentation en A. E, F. de Vexercice rémunéré de la clien- 
téle ; . 

Le conseil des ministres entendu, 
’ 

DEcBETE : & 

Art. 1°, — Les tarifs d’honoraires médicaux pratiqués 
par les médecins libres, installés sur le territoire de la Répu-® 
blique du Congo, sont homologués comme suit : 

Consultation : 700 frances ; 
Visite : 1.000 francs ; 
Visite de nuit : 1.500 francs ; 
Visite de dimanche : 2.000 francs. 

Le prix de la visite en dehors du périmétre urbain-est 
majoré d’une indemnité de 25 francs par kilométre parcouru, 
tant a aller qu’au retour, majorée de 25 %, pour indemniser 
le temps passé, 

Les spécialistes, ainsi que les médecins et chirurgiens 
ayant le titre de consultant, sont honorés 4 un tarif double 
de celui ordinairement pratiqué. . 

Art. 2. — Les médecins fonctionnaires civils.ou militai- 
res, appartenant aux cadres, les médecins contractuels ou 

décisionnaires ne sont pas, en principe, autorisés a prati- 

quer la clientele payante. 

Des dérogations A cette régle, sont prévues en cas de 

défaut ou d’insuffisance numérique dans la localité ou ils 

sont affectés, de praticiens libres réguliérement patentés - 

ou, le cas échéant, de spécialistes qualifiés de leur catégorie 

ou, si le libre choix ne peut étre respecté. a 
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droits’ réciproques de l'administration et 
‘sont fixés,, suivant qu'il s’agit’ de visites A 

domicile.oude consultation.dans les locaux administratits, 
a 25 Ge % dans‘le premier cas, 50 % pour chaque           

  

es 'médecins fonctionnaires, civils ou militaires 
ou contractuels, autorisés 4 exercer en pratique privée, per- 
cevront lindemnité ‘Kilométrique dans les conditions fixées 

‘A Particle 1% ci-dessus. 
Sils utilisent un véhicule personnel, ils reverseront 25 % 

& Vadministration. 

Si.le véhicule est fourni par le client, il n’y aura aucun 
remboursement et ils percevront seulement une indemnité 
égale 4 25 %*du tarif fixé 4 Varticle 1°. 

Enfin, si le médecin a utilisé un véhicule administratif, 
il reversera 75 % de l'indemnité kilométrique prévue audit 
article 1°", , 

. ; , 

Art. 6. —-Les actes de pratique médicale, les actes de 

chirurgie, et de spécialités, les actes pratiqués par les chi- 
rurgiens-dentistes et les sages-femmes, seront décomptés 
par référence 4 la nomenclature générale des actes profes- 
sionnels, produite en’ annexe 4 Varrété n° 2812 du 5 sep- 
tembre 1953, tant dans les formations hospitaliéres pour 
les cessions aux malades externes et particuliers 4 leurs 
frais, que dans l’exercice de la clientéle privée par les pa- 
triciens: au: service de l’ddministration, autorisés 4 exercer 
en dehors des formations sanitaires. 

Art, 7..- Ces praticiens utiliseront, pour le recouvrement 

de leurs honoraires et le reversement de la part revenant a 

Vadministration, un‘carnet 4 souche du modéle produit en 

en annexe avl’arrété n° 2812 du 5 septembre 1953. Le pre- 

mier feuillet est remis au client au moment du paiement 

des honbraires, et constitue un recu. Le deuxiéme feuillet est 

remis en fin<de mois, accompagné du montant des sommes 

revenant a administration, soit au gestionnaire de l’établis- 

Sement hospitalier auquel est affecté ou rattaché pour la 

cause le praticien, soit a agent spécial de leur lieu de rési- 

dence dans les localités of: il n’existe pas d*hdpital, La sou- 

che, servant .de justification, reste la propriété du praticien. 

* Art.-8, — Les sommes recueillies revenant 4 ‘l’adminis- 

tration seront .versées. au trésor, par le gestionnaire de 

Pétablissement hospitalier ou l'agent spécial sur ordre de 

recetté émis. par, ’ordonnateur, au profit’des budgets sup- 

portant Ja solde desemédecins autorisés dans les mémes 

conditions que les frais ,d’hospitalisation des particuliers 4 

leurs frais, et-les cessions conformément 4 Varticle 222 du 
réglement du 2 aotit’ 1912. . 

Art. 9. -— Le présent décret, qui abroge larrété 

n° 612/SP.-MC, du.10-mars 1954, prendra effet de ‘la date 
de sa parution au.Journal officiel de la République du 

Congo,. sera. enregistré, publié et communiqué partout ou 

. besoin’sera, : an 

Fait. a: Brazzaville,'le 12 janvier 1960. 

‘ 

F, ‘Youzov. worl 

Le ministre de ba: santé publique, 

Ri Manovata. 

| \\Le ministre Wagriculture, élevage, 
%,. . foréts et affaires économiques, 

on . H. Bru. 
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Bécret n’ 4-60 du 12 janvier 1960 fixant la valeur des Iet- 
tres-clés de la nomenclature générale, des actes profes- 
sionnels applicables dans les formations sanitaires de la 
République du Congo. : ‘ 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décert n° 964-52 du 9 aofit 1952, rendant: applicable 
aux territoires d’outre-mer J’ordonnance n° 2184-45 du 
25 septembre 1945, relative 4 lexercice et 4 organisation 
des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de 
sage-femme, complétée par la loi n° 757-48 du 9 juin 1948, 
et modifiée par la loi n° 443-51 du 19 avril 1951; 

Vu Je décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
d’outre-mer ; ‘ 

Vu la délibération n° 11-53 du 16 novembre 1953, de l’As- 
semblée territoriale du Moyen-Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DE&cRETE : 

Art. i. — La valeur des lettres-clés de la nomenclature 
générale des actes professionnels applicables dans les for- 
mations sanitaires de la République du Corigo, est fixée 
ainsi qu’il suit : 

P. CC! : 300; 

K. : 300; 

D. : 250; 

S. F. : 150; - 

B. : 50. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 janvier 1960. 

F. Yourovu. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la santé publique, 

R. Manovata. . 

Le ministre des affaires économiques, 
H. Bro. ; 

  000 

Décret n° 5-66 du 12 janvier 1960 fixant Ie tarif des cessions 

de consultation dans les hépitaux de 1a République ‘du 

Congo, et instituant une prime de rendement au profit 

des praticiens au service de administration. ‘ 

Le PrésDENT DE LA REPUBLIQUE, Cer pv GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
x 

Vu je décret du 2 mai 1910 portant réglement sur fa. 

solde et les allocations accessoires’ et tous -actes subsé- 

quents ; 
Vu le décret du 2 aotit 1922, sur le fonctionnement des 

services médicaux dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret dw 30 décembre 1912, sur le régime finan- 

cier outre-mer ; . 

Vu le décret du 4 mai 1927, modifiant le régime adminis- 

tratif.et financier des établissement hospitaliers de VA.ELF., 

et tous actes subséquents ; “4 

Le conseil des ministres entendu, © 

DECRETE : ok 

Art. 1°". — Le tarif des cessions de consultations dans les 

hépitaux de la République du Congo, est fixé 4 875 francs, 

soit le tarif officiellement pratiqué par les médecins libres, 

majoré de 25 %, sauf pour les spécialistes et- consultants, 

qui relavent de larticle 1° du décrét n*: 1083: 

alinéa). oF : 

Art. 2. — La révision du tarif des, cessions de consulta-- 

s ouvelle homologation dii tarif’ 
tions, interviendra 4 chaque ni 

des consultations: 

“(troisiéme -   

Art. 3. — Ces cessions de consultations, revenant inté- 
gralement 4 Padministration, seront reversées au trésor, 
par le gestionnaire de l’établissement hospitalier, confor- 
mément 4 larticle 222 du réglement du 2 aotit 1912. 

Art. 4. — Une prime de rendement égale 4 20 % du 
montant des consultations données par chaque praticien 
fonctionnaire lui sera mandatée d’aprés Pétat des sommes 
établi, mensuellement, par le gestionnaire de Jl établis- 
sement. - 

+ Le bénéfice de cette prime sera étendu aux pharmaciens- 
chimistes ou aux laborantins des établissements susvisés sur 
les cessions faites, A des particuliers, en matiére d’analyses 
bio-chimiques, bromatologiques, hydrologiques, toxicolo- 
giques et bactériologiques dans le cas ow il n’existerait pas 
de laboratoire spécialisé dans le secteur privé. 

Art. 5. — Le présent décret qui prendra effet de la date 
de sa parution au Journal officiel de la République du 
Congo, sera enregistré, communiqué et publié partout ot 
epesoin sera. 

Fait A Brazzaville, le 12 janvier 1960. 

F. Youtov. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la santé publique, 

R. Manouata.. 

Le ministre des affaires économiques, 

H. Bru. 

  —{ }o 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Décret n° 6-60 du 12 janvier 1960 portant création du comité 

national des sports de la République du Congo. 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Pensemble des lois constitutionnelles ; 

_ Vu Je décret n° 140-59 du 6 juillet 1959 déterminant 

Yorgartisation du ministére de la jeunesse et des sports de 

Ja République du Congo ; 

Vu Varrété général n° 1590 du 12 mai 1953 instituaht en 

A. E. F. des comités territoriaux et locaux des sports ; 

Vu Varrété n° 1589 du 12 mai 1953 établissant les statuts 

des sports ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, — Il est créé dans la République du Congo un 

comité national des sports qui est chargé : 

1° D’éclairer et de conseiller les autorités administratives 

dans le domaine du sport; 

2° De proposer le montant des crédits 4 inscrire au budget 

en faveur du sport local et la répartition de ces crédits ; 

3° De contréler et coordonner J’activité des fédérations, 

ligues ou districts de la République du Congo ; 

4° De contréler les épreuves du brevet sportif scolaire et 

populaire, les stages de formation des cadres des fédéra- 

tions sportives et la gestion des installations sportives. 

Art. 2. — Le comité national des sports est composé 

ainsi qu’il suit : 

Le ministre de la jeunesse et des sports, président ; 

1 représentant du ministére de Vintérieur ; 

j délégué de l’Assemblée nationale ; 
1 représentant du ministre de l’enseignement ; 

1 représentant du ministre de la santé; 
‘4 représentant du comité des sports scolaires et univer- 

sitaires du Congo ; 
1 -‘représentant des sports militaires. 

Art, 3. — Le chef du service des sports remplit les fonc- 

tions de secrétaire. général avec voix délibérative et est 

chargé de Pexécution des décisions du comité.
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Art. 4. — Le comité national des sports se réunit sur 
convocation de son président au moins deux fois par an. 
Entretemps, un bureau permanent composé de deux vice- 
présidents, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, élus par le 
comité, peut en cas d’urgence, délibérer aux lieu et place 
du comité. Les séances du comité national doivent faire 
Vobjet d’un procés-verbal. 

Art. 5. — Par décision du ministre de la jeunesse et des 
sports, i] peut étre créé un comité local des sports dans les 
municipalités, La mission de ces comités est de renseigner 
le comité national et de lui faire éventuellement toutes sug- 
gestions ou propositions utiles. 

Art. 6. — Ces comités locaux sont composés par : 

Le maire ou son délégué, président ; 
1 représentant de chaque discipline sportive ; 
1 délégué local du comite des sports scolaires et univer- 

Sitaires ; 
1 représentant local des sports militaires. 

Peut étre convoquée, a titre consultatif, toute personne 
qui par sa compétence peut éclairer les délibérations du 
comité, 

Art. 7, — Ces comités locaux se composent, en outre, d’un 
bureau élu comprenant : 

2 vice-présidents ; 
1 secrétaire ; 
1 secrétaire-adjoint. 

Ces comités locaux des sports se réunissent sur convo- 
cation de leur président. 

Art. 8. — Le présent décret abroge toutes dispositions 
contraires et notamment Varrété n° 1590 du 12 mai 1953. 

Art. 9. —- Le ministre de la jeunesse et des sports est 
chargé de V’application du présent décret, qui sera enre- 
gistré, publié au Journal officiel de la République du Crngo 
et communiqué partout ott besoin sera. 

Brazzaville, le 12 janvier 1960. 

F, Yourov. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

P. Govata. 

000.   

Décret n° 7-60 du 12 janvier 1960 déterminant les attribu- 
tions du service « jeunesse et action culturelle », 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF pU G DUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu le décret n° 140-59 du 6 juillet 1959 déterminant 

Vorganisation du ministére de la jeunesse et des sports de 
la République du Congo; 

Vu Varrété n° 244/pcas. créant un comité d'études des. 
problémes de la jeunesse ; 

Vu Varrété n° 1273/rp. du 11 mai 1959 nommant le chef 
du service « Jeunesse et Action culturelle » de la Répu- 
blique du Congo; 

Le conseil des ministres entendu, . 

DECRETE : 

Art. 1°, — Les attributions du service « Jeunesse et 
Action culturelle » de la République du Congo sont fixées 
ainsi. qwil suit : 

Orgenisation de Vassistance technique des mouvements 
de jeunesse et associations de jeunes ayant un but d’action 
culturelle et sociale en dehors du sport et de l'éducation 
physique : étude, contréle, information, attributions de sub- 
ventions ; 

Organisation de stages des cadres de mouvements de jeu- 
nesse et associations cultvrelles de jeunes ;. 

Contréle des activités extra-scolaires et postscolaires des © 
mouvements de jeunesse ;   

Organisation de: Ja’ lutte contre _le,: -vagabondage et la 
délinquance: ‘chez’‘les' jeunes et du service de 1a liberté sur-~ 
veillée ; 

Assistance ‘sur ‘le plan ‘éducation ‘aux centres de réédu-~ 
cation des jeunes délinquants ; 

Coordination de toutes mesures traitant de questions se 
rapportant. A Vévolution.de la jeunesse et notamment sur 
le plan culturel et*social ; 

Organisation et’ ‘controle des échanges de jeunes et voya~ 
ges a Vextérieur du territoire de la République du Congs. 

Art. 2. — Le chef du service jeunesse.et action culturelle 
est chargé du secrétariat permanent du comité d’éiude des 

_problémes intéressant la jeunesse de la République du 
Congo, modifié et constitué de la fagon suivante : 

Le ministre de la jeunesse ou son représentant, président ; 
Le ministre de Vintérieur ou son représentant ; 
Le ministre de ’éducation nationale ou son représentant ; 
Deux membres.de ]’Assemblée nationale ; 
Le chef de service jeunesse, secrétaire ; 
Un représentant de chacun des mouvements de jeunesse 

ayant des groupes. actifs dans toutes les préfectures de la 
République du Congo ; 

Un représentant des cercles culturels de la République 
du Congo; 

Le ministre des finances et du plan ou son délégué ; 
Le ministre de la santé ou son délégué ; 
Le ministre du travail ou son délégué. 

Art. 3. ~ Le présent décret abroge toutes dispositions 
contraires et notamment de ‘l’arrété n° 244/scas. du 31 
janvier 1956, . 

Art. 4. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la -République du Congo et communiqué 
partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 12 janvier 1960. 
t 

é 

F.. YouLou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

P. Gouaza. 

Décret n° 8-60 du 12 janvier 1960 déterminant Iles attribu- 
tions du chef du service de l’éducation physique et des 
sports de la République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu l’ensemble des lois constitutionnelles ; ; 
Vu le décret n° 140-59 du 6 juillet 1959 déterminant 

VYorganisation du ministére de la jeunesse et des sports de 
la République du Congo; 

Vu Varrété n® 1007/rp. du 15 avril 1959 nommant le chef 
du service de l’éducation physique et des sports de la 
République du Congo; 

Vu Varrété n° 1589 du 12 mai 1953 établissant les statuts 
des sports ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. 1°7. — Les attributions du chef du service de V’édu- 
cation physique et des sports sont fixées ainsi qu’i] suit : 

Organisation de J’assistance technique.des fédérations 
sportives; . * 

Coordination de toutes mesures traitant des questions se 
rapportant 4 l’évolution de la jeunesse par le sport ; 

Organisation et contréle des échanges sportifs a Pext& 
rieur de la République du Congo. 

Art. 2. — Le chef du service des sports remplit.les fonc- 
tions de secrétaire général du comité national des sports de 
la République du. Congo.et, a ce titre, il..est chargé, avec 
Yassistance de ce comité*: 

Déclairer et de conseiller les autorités ‘administratives 
dans le domaine du sport ;
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De proposer le montant des crédits 4 inscrire au budget 
en faveur du sport local et la répartition de ces crédits ; 

De contréler et coordonner JTactivité des fédérations, 
ligues ou districts sportifs ; 

De contréler les épreuves du brevet sportif scolaire et 
populaire, les stages de formation des cadres des fédérations 
sportives et la gestion des ir stallations sportives. 

Art, 3. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 12 janvier 1960. 

F, Younov: 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 
P. Govata. 

  000. 

MINISTERE DU TRAVAIL 

Arrété n° 45/m.r. du 22 janvier 1960 nommant les assesseurs 
prés le tribunal du travail de Brazzaville, pour l’année 
1960. 

Le MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu les lois constitutionnelles ; 
Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du 

travail d’outre-mer, notmment en son article 185 ;. 
Vu Varrété n° 251/rrr./mc. du 2 février 1954 portant créa- 

tion des tribunaux du travail, A Pointe-Noire, Dolisie et 
Brazzaville, modifié par arrété n° 335971TT./“tc. du 10 dé- 
cembre 1956 ; . . 

Les organisations professionnelles consultées, 

ARRETE : 

Art. 1. — Sont nommés assesseurs prés le tribunal du 
travail de Brazzaville pour l’année 1960, les. employeurs et 
les travailleurs, dont les noms suivent : 

Premiére section. —- Personnel de direction et de mai- 
trise des secteurs publics et privés. 

Assesseurs employeurs titulaires : 

Aude ; 
de Saint-Paul. 

MM. 

Assesseurs employeurs suppléants : 

Rozan (Paul) ; 
Lair. 

MM. 

Assesseurs travailleurs titulaires :° 

MM. Izzi; 
Ewondo (Valentin). 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

MM. Frugier ; 
Loozolo. 

Deuxiéme section. — Personnel subalterne du commerce, 
des banques, des’ assurances, des professions libérales et 
domestiques ; personnel employé des services publics. 

Assesseurs employeurs titulaires : 

MM. Mayer; . - : 
Belly. se ws 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. Simon ; 
Huguet.   

Assesseurs travailleurs titulaires : 

Anago Amoussa; 
Mavoungou (Antoine). 

MM. 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

MM. Mandangui (Gabriel) ; 
Badila (Léonide). 

Troisiéme section. — Personnel subalterne des mines, des 
industries, des transports, du batiment et travaux publics ; 
personnel ouvrier du secteur public; personnel non repris 
dans les sections distinctes. 

Assesseurs employeurs: titulaires : 

MM. De Laveleye ; 
Lohéac. 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. De Puytorac; 
Lucy. 

Assesseurs travailleurs titulaires : 

Bindikat (Joseph) ; 
Ossiété (Poto). 

MM. 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

Eticault (Pierre), 
Miénandi (Joseph). 

MM. 

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

Brazzaville, le 22 janvier 1960. 

F. Oxompa. 

ono-~ 
cP 

Arrété n° 48/mr. du 22 janvier 1960 instituant une commis- 
sion mixte paritaire en vue de fixer les salaires hiérar- 
chiques de base du personnel régi par la convention collc- 
tive de Vindustrie (annexe métallurgie). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu les lois constitutionnelles ; 
Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du 

travail, notamment en son article 73 ; 
Vu la convention collective de l'industrie (annexe métal- 

lurgie) du 1° décembre 1956 révisée dans ses dispositions 
générales le 26 janvier 1959, et les barémes de salaires s’y 
rapportant, 

ARRETE : 

Art. 1°. — La commisssion mixte chargée de fixer les 
salaires hiérarchiques de base applicables dans la Républi- 
que du Congo au personnel des catégories employés et 
ouvriers géré par la convention collective de Vindustrie 
(annexe métallurgie), est composée comme suit : 

Pour le syndicat des industries de Afrique équatoriale 
(Syndustref) : trois représentants ; 

Pour la confédération des petites et moyennes entrepri- 
ses (P. M. E.) : trois ~eprésentants ; 

Pour la confédération africaine des syndicats libres 
(Cc. A. S. L.) : deux représentants ; 

Pour la confédération africaine des travailleurs croyants 
(C. A. T. C.) : deux représentants ; 

Pour la confédération générale africaine du travail 
(C. G. A. T.) : deux représentants. 

Art, 2. Les membres de la commission mixte recevront 
mandat écrit de leurs organisations syndicales respectives. 

Art..3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 22 janvier 1960. 

F. OKOMBA. 
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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 &@ la disposition du public dans les bureaux des 
services intéressés du Gouvernement de la République du 
Congo ou des circonscriptions administratives (préfectures 
et sous-préfectures). 

  
  

SERVICE DES MINES 

Demandes 
  

— Par requéte enregistrée au ministére des travaux pu- 
blics, A Pointe-Noire, sous le ° 2225, le 14 décembre 1959, 
la « Société des Pétroles d’Afrique Equatoriale » sollicite 
Vattribution d’une concession de thine valable pour hydro- 
carbures liquides et gazeux A Dintérieur du permis général 

de recherche A n° 694. 

Le périmétre de la concession située dans la préfecture 
du Kouilou, sous-préfecture de Pointe-Noire, dans la région 
de Pointe-Indienne, est défini comme suit : 

Polygone de seize cétés, aux cdtés orientés Nord-Sud et 
Esi-Ouest vrais, dont les sommets sont définis ainsi qu'il 
suit par rapport a la borne située sur le tube du son- 
dage PI 9 bis : 

A: azimut gécgraphique 228° 22’, distance 2.607 m 5. 
B: azimut géographique 267° 39’, distance 1.950 m 6. 
C : azimut géographique 265° 56’, distance 1.123 m &. 
D : azimut géographique 300° 54’, distance 1.306 m 4. 
E : azimut géographique 333°, distance 752 m 9. 
N : azimut géographique 350° 21’, distance 2.039 m 6. 
F : azimut géographique 2° 35’, distance 2.012 m 8. 
R: azimut géographique 2° 16’, distance 2.294 m 7. 
S : azimut géographique 18° 14’, distance 2.355 m 9. 
T : azimut géographique 16° 36’, distance 2.927 m 9. 
V : azimut géographique 2° 19’, distance 2.237 m 9. 
P : azimut géographique 16° 19’, distance 2.998 m 7. 
G : azimut géographique 35° 59’, distance 3.556 m 2. 
He: azimut géographique 88° 31’, distance 2.089 m 8. 
J : azimut géographique 86° 58’, distance 1.027 1. 
K : azimut géographique 130° 25’, distance 1.347 m 2. 
L : azimut géographique 200°, distance 929 m 8. 
M: azimut géographique 190° 24’, distance 1.761 m 2. 

Les coordonnées géographiques de la borne du tube de 
sondage PI 9 bis sont : 

Latitude : 4° 40’ 12” Sud; 
Longitude : 11° 48’ 36” Est de Greenwich. 

L’enquéte publique relative a la présente demande sera 
ouverte le 1° février 1960 et close le 2 mars 1980. 

Pendant toute la durée de l’enquéte, des exemplaires du 
dossier de la demande seront déposés au ministére des 
travaux publics et 4 Ja préfecture du Kouilou ot le public 
pourra en prendre connaissance. 

Les oppositions seront notifiées par acte extra-judiciaire 
au demandeur et au chef du service des mines avant expi- 
ration d’un délai d’un mois suivant la cl6ture de Penquéte. 

— Par arrété n° 3843 du 31 décembre 1959, la demande 
de concession de mine valable pour les hydrocarbures liqui- 
des et gazeux formulée par la « Société des Pétroles 
@’Afrique Equatoriale sera soumise du 1* février 1960 au 
2 mars 1960 inclus a l’enquéte prévue aux articles 78 et 79 
de la délibération n° 92/58-1553 du 12 novembre 1958. 

Pendant la durée de ’enquéte, des exemplaires du dossier 
de la demande seront dévosés au ministére des travaux 
publics et a la préfecture du Kouilou ot le public pourra 
en prendre connaissance.   

a 

— En application de Particle 18 du décret n° 54-1110 du 
13 novembre 1954 modifié et complété et de l’article 61 de 
la délibération n° 92/58-1553 du 12 novembre 1958 est 
constaté Ie renouvellement pour or et pierres précieuses du 
permis d’exploitation n° 920-E-690, dont est titulaire la 
« Société Miniére Ogooué-Lobaye ». 

— En application de Particle 13 du décret n° 54-1110 du 
13 novembre 1954 modifié et complété et de V’article 61 de 
la délibération n° 92/58-1553 du 12 novembre 1958 est 
constaté le renouvellement pour or exclusivement du per- 
mis d’exploitation n° 663/£-293-20, dont est titulaire la 
« Société Miniére du Kouilou ». 

“s 

SERVICE FORESTIER 

Demandes 
—_—— 

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

— 30 octobre 1959. — M. Frégefond (A.)., 500 hectares 

de bois divers. Sous~préfecture de Mindouli (préfecture du 

Pool). 
Rectangle ABCD de 2 km 500 sur 2 kilométres. 

Point d’origine O, borne sise a la case principale (en dur) 

du village Kingandou. . 
Le point A est situé A 2 km 100 de O selon un oriente- 

ment géographique de 178°. . 
Le point B est situé 4 2 km 500 de A selon un oriente- 

ment géographique de 150°. 
Le rectangle se construit 4 Est de A B. 

— 23 décembre. — « Société d’Agréage et d’Expertise 
de Bois Colouiaux » (SODAGBOIS), 500 hectares. 

Renouvellement pour un an ex-permis n° 197/M.-C. 
Sous-préfecture de Kibangou (préfecture de la Nyanga- 
Louessé). 

Rectangle A B C D de 3 km 333 sur 1 km 500. . 
Point d’origine O, borne sise au confluent des rivieres 

Leboulou et Baniangui. 
Le point A est situé a 1 km 648 de O selon un oriente- 

ment géographique de 117°. : 
Le point B est situé 4 3 km 333 de A selon un oriente- 

ment géographique de 52°. 
Le rectangle se construit au Sud-Ouest de A B. 

— 15 janvier 1960. — « Société Forestiére du Niari » 
(S. F. N.). 2.500 hectares d’okoumé et de bois divers. Sous- 
préfecture de Madingo-Kayes (préfecture du Kouilou). 

Polygone rectangle ABCDEF. - ot, 
Point d’origine O, borne sise au pont sur la riviére N’Dola 

de la piste Kakamoéka, 4 Mouila-Kina. . 
Le Point A est situé 4 5 kilométres de O selon un orien- 

tement géographique de 77°. . . 
Le point B est situé a 5 kilométres 4 YOuest géogra- 

phique de A. . 
Le point C est situé 4 5 km 250 au Sud géographique 

de B. 
Le point D est situé a 4 kilométres 4 ’Est géographique 

de C, . 
Le point E est situé a 1 km 250 au Nord géographique 

de D. 
Le point F est situé 4 1 kilométre 4 Est géographique 

de E. 
Le point A est situé 4 4 kilométres au Nord géographique 

de F. 

—- 16 janvier 1960: — M. Costade (Thomas). 500 hecta- 
res de bois divers. Sous-préfecture de Madingo-Kayes 
(préfecture du Kouilou). 

Rectangle A B C D de 2 kilométres sur 2 km 500. 
Point d’origine O, borne sise au pont sur la riviére N’Dola 

de la route de Kakamoéka, & Mouila-Kina. 
Le point A est situé 4 2 km 800 de O selon un oriente- 

ment géographique de 85’. 
Le point B est situé a 2 kilométres 4 YQuest géographi- 

que de A. 
Le rectangle se construit au Sud de A B.,
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Attributions 
  

we 

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

— Par décision n° 885/IFD. du 29 décembre 1959, du 
chef de l’inspection forestiére de Dolisie, il est accordé 4 
M. Pech (René), un permis d’exploration de 3.900 hectares - 
de bois divers, ainsi défini : 

Sous- préfecture de Kibangou (préfecture de la Nyanga- 
Louessé). 

Rectangle A B C D E-F. 
Point d’origine O, -borne sise au confluent des riviéres 

Leboulou et Baniangui. 
Le point A est situé 4 1 km 648 de O selon un oriente- 

ment géographique de 117°. : 
Le point B est situé a 2 kiloméatres de A selon un orien- 

tement géographigue de 52°. ; 
Le point C est situé & 2 kilométres de B selon un orien- 

tement géographique de 322°. 
Le point D est situé 4 7 kilométres de C selon un orien- 

fement géographique de 232°. 
Le point E est situé a 7 kilométres de D selon un orien- 

tement géographique de 142°. 
Le point F est situé 4 5 kilométres de E selon un orien- 

tement géographique de 52°. 
Le point A est situé 4 5 kilométres de F selon un orien- 

tement géographique de 322°. 

— Par décision n° 890/IFD. du 29 décembre 1959, du 
chef de V’inspection forestiére de Dolisie, il est accordé 4 
ja « Société Industrielle des Bois » (S. I. D. B.), un permis 
dexploration de 2.375 hectares de bois divers, ainsi défini: 

Sous-préfecture de Kimongo (préfecture du Niari). 
Point d’origine O, borne sise au 1 confluent des riviéres 

Loudima et Tikou. 

Lot n° 1. : rectangle A BC D de 3 kilométres sur 
3 km 750, soit 1.125 hectares. 

Le point A est situé 4 1 km 600 de O selon un oriente- 
ment géographique de 119°. 

Le point B est situé A 3 kilométres de A selon un oriea - 
tement géographique de 119°. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot n° 2 : rectangle A B C D de 5 kilométres sur 
2 km 500, soit 1.250 hectares. 

Le point A est situé a 7 kilométres de O selon un orien- 
tement géographique de 102°. / 

Le point B est situé 4 2 km 500 de A selon un oriente- 
ment géographique de 127°. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

— Par arrété n° 3 du 6 janvier 1960, il est accordé a 
M. Kalay (Louis-Marie), sous réserve des droits acquis par 
les tiers, titulaire d’un droit de dépét de permis temporaire 
d’exploitation de bois divers de premiére catégorie, obtenu 
aux adjudications du 29 juin 1959,-~un permis témporaire 
d’exploitation de 500 hectares de bois divers n° .279/R.C. 

Le permis est accordé pour trois ans, &4 compter du 15 
janvier 1960. 

Le permis est situé dans la sous-préfecture de M’Vouti 
‘{préfecture du Ko-:ilou) et est ainsi défini : 

Rectangle A B C D de 3 kilométres sur I km 666. 
Point d’origine O, borne sise au confluent des riviéres 

Loémé et M’Foubou. 
Le point A est situé a 1 kilométre au Nord géographique 

de O. 
Le point B est situé &4 1 km 666 au Nord géographique 

de A. 
Le rectangle se construit A ’Ouest de A B. 

— Par arrété n° 4 du 6 janvier. 1960, sous réserve des 
droits acquis par les tiers, il est accordé A M. Oudin (Roger), 
titulaire d’un droit de dépdét de permis temporaire @exploi- 
tation de bois divers de troisiéme catégorie, ; ‘obtenu aux 
adjudications du 29 juin 1959, un permis temporaire ‘d’ex- 
ploitation de 10.000: hectares de bois divers n°. 175/R.C. 

Le permis est accordé pour quinze ans, a’ ‘compter: du 
1°° décembre 19559. .   

Le permis est formé de deux lots ainsi définis : 

> ro n° 1 : sous-préfecture de Mindouli (préfecture du 
001). 
Rectangle A B C D de 3 km 220 sur 4 km 500, soit 

1.000 hectares. 
Point d’origine O, borne sise au confluent des riviéres 

Pemba et Mikingi. 
Le point A est situé A 1 km 360 de O selon un oriente- 

ment géographique de 218 grades. 
Le point B est situé &4 4 km 500 de A selon un oriente- 

ment géographique de 340 grades. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 2 : sous-préfecture de Kibangou (préfecture de 
la Nyanga-Louessé). 

Polygone rectangle B C DEF GH I, 9.000 hectares. 
Point d’origine O, borne-sise au confluent des riviéres 

Bamengui et Bassenghé (affluent de droite de la Léboulcu). 
Point de base A sur base B I, sis aA 1 kilométre de O 

@oclen un orientement géographique de 75 grades. 
Le point B est situé 4 1 km 500 de A selon un oriente- 

ment géographigue de 346 grades. 
Le point C est situé a 5 kilométres de B selon un orien- 

tement géographique de 246 grades. 
Le point D est situé 4 5 km.400 de C selon un oriente- 

ment géographique de 346 grades. 
Le point E est situé 4 5 kilométres de D selon un orien- 

tement géographique de 46 grades. 
Le point F est situé a 1 km 100 de E selon un oriente- 

ment géographique de 346 grades. 
Le point G est situé 4 7 kilométres de F selon un orien- 

tement géographique de 46: grades, 
Le point H est situé A 9 kilométres de G selon un orien- 

tement géographique de 146 grades. 
L. point I est situé 4 7 kilométres de H selon un orien- 

tement géographique de 246 grades. 

Le point B est situé 4 2 km 500 de I selon un oriente- 
ment géographique de 346 grades. 

— Par arrété n° 5 du 6 janvier 1960, sous réserve des 
droiis acquis par les tiers, il est accordé 4 la « Société 
Forestiére du Niari » (S. Ft N.), titulaire d’un droit de 
coupe de deuxiéme catégorie, obtenu aux adjudications du 
29 juin 1959, un permis temporaire d’exploitation (okoumé 
et bois divers) de 2.500 hectares n° 280/R.C. 

Le permis est accordé pour sept ans, A compter du 15 
janvier 1960. 

Le permis est formé de deux lots, sis dans la sous-pré- 
fecture de Madingo-Kayes (préfecture du Kouilou), ainsi 
définis : 

Lot n° 1: rectangle A B.C D de 4 kilométres sur 
3 km 750, soit 1.500 hectares... 

Point d’origine O se confond avec la borne J du lot n° 2 
du permis temporaire d’exploitation n° 268/M.~-C. (demande 

insérée au J. O, de la République du Congo, 1° juillet 1959, 
pages 434 et 435). 

Le point A est situé 
de O. 

Le point B est situé 
que de A. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 2 :‘rectangle E F GH de 2 km 520 sur 3 km 970, 
soit 1.000 hectares. ° 

Point d’origine O, borne sise au kilométre 23 de Ja route 
reliant Tinkoussou A .Cotondi. 

Le point E est situé a4 0 km 470 de O selon un oriente- 
ment géographique de 26°. 

Le point F est situé & 2 km 520 de E selon un oriente- 
ment géographique de 296°. 

Le rectangle se construit au Sud de E F. 

& 1 km 500 4 V’Ouest géographique 

a 4 kilométres 4 Quest géographi- 

— Par arrété n° 6 du 6 janvier 1960, sous réserve des 
droits acquis par les tiers, il est accordé & M. Gouteix 
(Jean), titulaire d’un droit de coupe (okoumé et bois divers) 
de troisiéme catégorie, obtenu aux adjudications du 29 juin 
1959, un permis temporaire d’exploitation de 10.000 hectares 
(okoumé et bois divers) n° 278/P.C. 

Le permis est accordé pour quinze ans, 4 compter du 
15 janvier 1960.
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Le permis est formé de trois lots ainsi définis : 

Lot n° 1 : sous-préfecture de Kibangou (préfeciture de 
la Nyanga-Louessé). 

Polygone rectangle ABC DEF G H de 3.950 hectares. 

Point d’origine O, borne sise au confluent des riviéres 
Loubetsi et Mouyondzi. . 

Le point A est situé a4 1 km 250 4 VEst géographique 
de O. 

Le point B est situé A 4 kilométres au Nord géographique 
de A. 

Le point C est situé 42 3 km 500 a VEst géographique 
de B. 

Le point D est situé a 
que de C. , 

Le point E est situé & 5 kilométres a PEst géographi- 
que de D. 

Le point F est situé a 5 kilométres au Sud géographi- 

que de E. 
Le point G est situé 

2 kilométres au Nord géographi- 

a 4 km 500 & YOuest géographi- 
que de F. 

Le point H est situé a 1 kilométre au Sud géographi- 
que de G, 

Le point A est situé a 4 kilométres A POuest géogra- 
phique de H. 

Lot n° 2 : sous-préfecture de Kibangou (préfecture de 
la Nyanga-Louessé) 

Polygone rectangle ABC DEF GH de 3.550 hectares. 
Point @origine O, borne sise au confluent des riviéres 

Loubetsi et Douara. 
Le point A est situé 4 1 km 750 de O selon un oriente- 

ment géographique de 133°, 
Le point B est situé 4 1 km 500 de A selon un oriente- 

ment géographique de 62°, 
Le point C est situé 4 1 km 750 de B selon un oriente- ; 

ment géographique de 152°. 
Le point D est situé a 3 kilométres de C selon un orien- 

tement géographique de 62°. 
Le point E est situé a 4 km 750 de D selon un oriente- 

ment géogrgaphique de 152°. 
Le point F est situé 4 12 km 167 de E selon un oriente-~ 

ment géographique de 242°. 
Le point G est situé 4 1 km 500 de F selon un oriente- 

ment géographique de 332°. 
Le point H est situé 4 7 km 667 de G selon un oriente~ 

ment géographique de 62°. 
Le point A est situé 4 5 kilométres de H selon un orien~ 

tement géographique de 332°. 

Lot n° 3 : sous-préfecture de Madingo-Kayes (préfec~ 
ture du Kouilou). 

Rectangle A B C D de 8 kilométres sur 3 km 125. 
Poini d@origine O, borne sise au point astronomique de 

Kolé sur la piste de Kibangou 4 Kakamoéké. 
Le point A est situé A 12 km 619 de O selon un oriente- 

ment géographique de 193°. 
Le point B est situé a 8 kilométres de A selon un orien- 

tement géographique de 250°. 
‘Le rectangle se construit au Sud-Ouest de A B. 

— Par arrété n° 7 du 6 janvier 1960, sous réserve des 
droits acquis par les tiers, il est accordé a la « Société 
Forestieére Congolaise », titulaire d’un droit de dépét de 
permis temporaire d’exploitation de deuxiéme catégorie, 
obtenu aux adjudications du 29 juin 1959, un permis tem 
poraire d’exploitation de 2.500 hectares de bois divers 
n° 276/R.C, 

Le permis est accordé pour sept ans, A compter du 15 
janvier 1960. 

Le permis est situé dans la sous-préfecture de Kibangou 
(préfecture de la Nyanga-Louessé) et est ainsi défini : 

Rectangle A B C D de 3 km 571 su. 7 kilométres. 
Point d’origine O, borne sise au confluent des riviéres 

Congo et Moungola (sur cété AD). — 
Le point A est situé 4 2 km 080 de O selon un oriente- 

ment géographique de 126°. 
Le point B est situé a 7.kilométres de. A selon un orien- 

tement géographique de 216°. 
Le rectengle se construit 4 l’Est de A B. 

— Par arrété n° 8 du 6 janvier 1960, sous réserve des 
droits acquis par les tiers, il est accordé & M, Pech (René), 
titulaire d’un droit de dépét de permis temporaire d’exploi- 
tation de deuxiéme catégorie, obtenu aux adjudications du 
29 juin 1959, un permis tenporaire d@’exploitation de 2.500 
hectares de bois divers n° 277/R.C.   

Le permis est accordé pour sept ans, compter du 15 
janvier 1960. 

Le permis est situé dans la sous- ~préfecture de Kibangou 
. (préfecture de la Nyanga-Louessé) et est ainsi défini : 

Rectangle A B C D de 9 kilométres sur 2 km 777. 
Point d’origine O, borne sise au confluent des riviéres 

Manissi et Petite- Manissi, 
Le point A est situé 4 2 km. 140 de O selon un oriente- 

ment géographique de 36°. 
Le point B est .situé &9 kilométres de A selon un orien- 

tement géographique de 36°. 
Le rectangle se construit 4 ’Est de A B. 

— Par arrété'n° ‘9 du 6 janvier 1960, il est accordé a 
M. Fouffe (René), sous réserve des droits acquis par les 
tiers, titulaire d’un droit de dépét de permis temporaire 
d’exploitation de bois divers de deuxiéme catégorie, obtenu 
aux adjudications du 29 juin 1959, un permis temporaire 
dexploitation de 2.500 hectares de bois divers n° 274/R.C. 

Le permis est accordé pour sept ans, 4 compter du 15 
janvier 1960. 

Le permis est situé dans la sous-préfecture de Kibangou 
(préfecture de la Nyanga-Louessé) et est ainsi défini : 

Polygone rectangle ABC DEFGHI J. 
Point d’origine O, borne sise au confluent des riviéres 

Bikaba et -Gokango. 
Point de base X sur prolongement A B, sis A 2 km 570 

au Nord geographique de O. 
Le point A est situé a4 1 km 400 a V’Est géographique 

de X, 
Le Point B est situé 45 kilométres & YEst géographique 

de A. 
Le point C est situé a 

que de B. 
Le point D est situé @ 

que dec. = 
Le point E est situé. a 

que de -D.. 
Le- point F est situé & 7 kilométres & Ouest géogra- 

phique de E, : 
Le point G est situé & 1 km 500 au Nord géographi- 

que de F, 
Le point H est situé.a 

de G. 
7.e point I est situé a4 1 kilométre au Sud géographi- 

que de H. 
Le point J est situé 

que de I 
Le point A est situé a 1 kilométre au Nord géographi- 

que de J. | 

3 kilométres au Sud géographi- 

6 km 500 4 ’Ouest géographi- 

1 km 500 au Nord géographi- 

3 km 500 4 VEst géographique 

5 kilométres a mo
e VEst géographi- 

— Par décision n° 11 du 13 janvier 1960, du chef de 
Vinspection forestiére de Brazzaville, il est accordé ala 
« Société -Industrielle des Bois » (S. I. D. B.) um permis 
d’exploration de 2.125 hectares, ainsi défini : 

Sous-préfecture de Jacob (préfecture du ‘Niari-Bouenza). 
Rectangle A.B C D de 5 kilométres sur 4 km 250. 
Point dorigine O, borne sise au confluent des riviéres 

Loudima et Tikou. ; 
Le point A est situé 4 3 km 250 de O selon un oriente- 

ment géographique de 353°. 
Le point.B est situé 4 4 km 250 de A selon un oriente- 

ment: géographique de 296°. 
_Le rectangle se construit au Sud’de A B. 

Of%0 
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DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

Demandes 

, TERRAINS RURAUX 
  

— Par lettre en date du 4 janvier 1960, M. Bidié (André), 
demeurant 4 Ouanda, sous-préfecture de Kinkala, a sollicité 
‘Vattribution, a titre provisoire, d’un terrain rural de deu- 

. xiéme catégorie, ‘d’une superficie de 27 ha 84 a 12 centiares, 
sis 4 OQuanda. 

Les oppositions seront regues a la sous-préfecture de 
Kinkala, dans un délei d’un mois, 4 compter de la parution 
du ‘présent avis.
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Attributions 
  

ECHANGE 
  

— Par arrété n° 3781 du 31 décembre 1959, M. Costade 
(Thomas) est autorisé A occuper, sous réserve du droit des 
tiers et pour une durée de dix années, une parcelle de 
140 métres carrés du domaine public fluvial du Kouilou, 
sise a Bas-Kouilou, sous-préfecture de Madingo-Kayes 

(préfecture du Kouilou) en vue d’y édifier un quai de char- 
gement de bois en grumes. 

Ce terrain affecte la forme d’un rectangle A BCD. 
Le point A étant situé sur la limite des plus basses eaux 

du fleuve et & 4 métres en amont de.la limite de .l’emprise 
de la route d’accés au bac de Bas-Kouilou, 

Les cdtés A B et C D mesurant 20. métres de- long.- 
Le cété A D limitant Ia baisse des pluSbasses eaux’ et 

le cété B C mesurant 7 métres de Iong. , 
Les constructions édifiées sur le terrain . -accordé ne de- 

vront en aucun cas apporter de pertubation au régime 
d’écoulement des eaux du Kouilou, tout dommage en résul- 
tant tant a la propriété privée qu’au domaine public rou- 
tier et fluvial étant 4 la charge de Poccupant. 

La présente autorisation est accordée 4 titre essentielle- 
ment précaire et révocable, sans indemnité, pour un motif 
dintérét public. 

Elle deviendra caduque A son expiration 4 moins d’avoir 
été renouvelée sur demande expresse du titulaire. 
Ce dernier reste soumis 4 tous les réglements locaum, fis- 

caux, fonciers ou forestiers que la République a institués 
ou instituera dans l’avenir. 

La présente autorisation est consentie moyennant le ver- 
sement d’une redevance annuelle calculée 4 raison de 
5 francs le métre carré, soit pour la parcelle définie ci- 
dessus une redevance annuelle de 700 francs payable 
ala caisse du receveur des domaines. de Pointe«Noire. 

ANNULATION D’ARRETE p’ATCRIBUTION 
  

— Par arrété n° 3780 du 31 décembre 1959, est, rapporté 
Varrété n° 2038/AE./D. du 16 aofit 1954 autorisant la 
« T.C.O.T. » & oceuper une parcelle de 2.500 métres carrés 
du domaine public fluvial de Oubangui, sise 4 Djoundou, 
sous-préfecture d’Impfondo (préfecture de la Likouala). 

Demandes 
  

TERRAINS URBAINS 
  

— Par lettre en date du 28 décembre 1959, la « Société 
Commerciale, Industrielle et Agricole ‘du Haut-Ogooué » 
(TRACTAFRIC) a sollicité la cession de. gré & gré d’une 
parcelle de terrain de 6.650 métres -carrés -du lotissement 
de Pointe-Noire, sise 4 angle du boulevard André-Maginot 
et de avenue Raymond-Poincaré prélongée. 

Valeur : 9.975.00u francs. ; ‘ 
Mise en valeur : 13.300.000 frances. 

Les oppositions éventuelles seront regues a la mairie de 

Pointe-Noire, dans un délai d’un mois, a-compter de la 
parution du présent avis. 

° 

~ 

RESILIATION DE CONTRAT 
  

— Par arrété n° 28 du 16 janvier 1960 est résili4 Je 
contrat en date du 20 janvier 1952, approuvé le 14 février 
1952 sous le n° 47 et portant location &4, Mme Marchet, 
a Djambala, d’un terrain urbain de deuxiéme catégorie de 
1.600 métres carrés, A Djambala (Alimia-Léfini). ~   

Attributions 
  

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

Terrains sis 4 Brazzaville, au profit de : 

M. M’Pakou (Daniel), de la parcelle n° 332, section P 7, 
plateau des 15-Ans. 270 métres carrés. 

M. Goma (Pierre), de la parcelle n° 615, section P 7, 
plateau des 15-Ans. 324 métres carrés. 

M. Diafouka (Gabriel), de la parcelle n° 602, section P 7, 
plateau des 15-Ans. 324 métres carrés. 

M. Kikouta (Isaac-Moise), de la parcelle n° 347, section 
P %, plateau des 15-Ans. 540 métres carrés. 

M. Sita (Fulbert), de la parcelle n° 746, section P 7, 
plateau des 15-Ans. 270 métres carrés. 

M. Malonga (Raphaél), de la parcelle n° 685, section P 7, 
Plateau des 15-Ans, 824 métres carrés. 

M. Kimbidima (Romain-Robert), de la parcelle n° 160, 
section G, Bacongo. 325 métres carrés. 

M. Oussika (Etienne), de Ja parcelle n° 705, section C, 
Bacongo. 142 métres carrés. 

M. Ouamba (Paul), de la parcelle n° 153, 
Bacongo. 324 métres carrés. 

M. Milandou (Marie-Joseph), de la parcelle n° 175, sec- 
tion G, Bacongo. 324 métres carrés. 

M. Binsanga (Samuel), de la parcelle n° 702, section C, 
Bacongo. 320 métres carrés. 

M. Malanda (Sébastien), de la parcelle n° 177, section G, 
Bacongo, 324 métres carrés. 

M. Bazolo (André), de la parcelle n° 578, section P 7, 
Brazzaville (plateau des 15-Ans). 270 métres carrés. 

M. Tsié de Mathas (Gaston), de la parcelle n° 570, sec- 

section G, 

tion P 7, Brazzaville (plateau des 15-Ans). 360 métres carrés. 

M. M’Boya (Grégoire), de la parcelle n° 821, section P 7, 
Brazzaville (plateau des 15-Ans). 360 métres carrés. 

M. Louhambanou (Olivier), de la parcelle n° 831, section 
P 7, Brazzaville (plateau des 15-Ans). 360 métres carrés. 

M. Mampouya (Aché), de Ja parcelle n° 661, section P 7, 
Brazzaville (plateau des 15-Ans). 360 métres carrés. 

M. Obambet (Adolphe), de la parcelle n° 4, section P.9, 
Brazzaville - Poto-Poto, avenue des 60-Métres. 309 mq 69. 

M. Moussenga (Firmin), de la parcelle n° 178, section G, 
Bacongo. 360 métres carrés. 

M. Zafouila (Noél), de la parcelle n° 708, section ©, 
Bacongo (quartier commercial). 320 métres carrés. 

M. Ganga (Albert), de la parcelle n° 119, section G, Ba- 
congo. 375 métres carrés. 

M. Bikindou (Martin), de la parcelle n° 32, section G, 
Bacongo. 324 métres carrés. 

‘M. Silmouanga (Abraham), de la parcelle n° 706, sec- 
tion C, Bacongo (quartier commercial). 320 métres carrés. 

M. M’Pfouna (Yves), de la parcelle n° 180, section G, 
Bacongo. 360 métres carrés. 

M. Mahouata (Raymond), ‘de Ja parcelle n° 878, section 
P 7, plateau des 15-Ans. 1.875 métres carrés. 

Dp M. N’Kouka (Daniel), de la parcelle n° 694, section P 7, 
plateau des 15-Ans. 270 métres carrés. 

M. Makita (Nestor), de la parcelle n° 752, section P. 7, 
plateau des 15-Ans. 270 métres carrés. 

M. Miakatsindila (Grégoire), de la parcelle n° 802, sec- 
tion P 7, plateau des 15-Ans. 270 métres carrés. 

M..Loubaki (Jacques), de la parcelle n® 566, section P 7, 
plateau des 15-Ans. 324 métres carrés. 

WM. Mamadou (Fadaho), de la parcelle n° 334, section P 7, 
plateau des 15-Ans. 270 métres carrés.
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CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

HYDROCARBURES 

ENQUETE DE « COMMODO ET INCOMMODO » 

  

— Par lettre en date du 9 novembre 1959, M. A. Walters, 
agissant au nom de la direction de la « Texas Petroleum 
Company », dont le siége est 4 Brazzaville, B. P. 503, a 
sollicité Pouverture, 4 Brazzaville, 84, rue de Mayama, a 
Poto-Poto, d’un dépét d’hydrocarbures constitué par un 
dépét souterrain d’hydrocarbures de 5,000 litres d’essence. 

— Par lettre en date du 10 novembre 1959, M. A. Walters, 
agissant au nom de la direction de la « Texas Petroleum 
Company », dont le siége est & Brazzaville, B. P. 503, a 
sollicité ouverture, sur les terrains de base aérienne civile 

de Brazzaville, route de Maya-Maya, 4 proximité du passage 
A niveau d’un dépdt d’hydrocarbures constitué par une 
cuve enterrée de 5.000 litres d’essence. 

— Par lettre en date du 12 novembre 1959, M. A, Walters, 
agissant au nom de la Girection de la « Texas Petroleum 
‘Company », dont le siége est A Brazzaville, B. P. 503, a 
sollicité Vouverture, a Brazzaville, dans la parcelle n° 11, 
bloc 27, de la section I de Poto-Poto, @un dépdt @hydro- 
carbures constitué par un dép6t souterrain d’hydrocarbures 
de 5.000 litres d’essence. 

— Par lettre en date du 17 novembre 1959, M. Gerbaud, 
agissant au nom de la « C. C. &. O. », dont Je siége est a 
Brazzaville, a sollicité ’ouverture, a Brazzaville, section P 4, 
bloc 47, parcelle n° 3, & Poto-Poto, dun dépét Vhydro- 
carbures constitué par trois cuves enterrées de 5.000 litres 
pour le stockage et la distribution d’essence, de pétrole et 
de gas-oil. 

— Par lettre en date du 20 novernbre 1959, M. Brunier 
(Paul), agissant au nom de la société « Sheli A. E. F. », 
dont le siége est 4 Brazzaville, a sollicité Pouverture, a 
Brazzaville, chez M. Makoumbou (Albert), 296, rue Bayonne 
(Bacongo) et pour sa propre consommation, d’un dépdt 
@hydrecarbures constitué par deux cuves enterrées, dont 
une de 5 me 8 pour V’essence et une de 1.260 litres pour le 
péirole. 

— Par lettre en date du 27 novembre 1959. M. A. Walters, 
agissant au nom de la direction de la « Texas Petroleum 
Company », dont le siége est 4 Brazzaville, B. P. 503, a 
sollicité Vouverture, 4 Brazzaville, chez M. Makoumbou 
(Albert), 297, rue Bayonne (Bacongo) et pour sa propre 
consommation, d’un dépét d’hydrocarbures constitué par un 
dépét seuterrain d’hydrocarbures destiné a recevoir 10. ogo 

litres d’essence et 10.000 litres de pétrole. 

— Par lettre en date du 27 novembre 1959. M. A, Walters, 
agissanit au nom de la direction de la « Texas Petroleum 
Company », dont le siége est 4 Brazzaville, B. P. 503, a 
sollicité ’ouverture, 4 Brazzaville, dans les parcelles n°* 304 
et 304 bis, section C, place du Marche, a Brazzaville, d’un 
dépcét d’hydrocarbures constitué par un dépét souterrain 
d’hydrocarbures destiné a recevoir 10.000 litres de pétrole. 

Les réclamations et oppositions seront regues au bureau 
de la préfecture du Djoué, pendant une durée d’un mois, 
a compter de la date de publication du présent avis. s 

— Par lettre du 29 décembre 1959, la « Compagnie Fran-- 
caise de LTAfrique Occidentale » sollicite Pautorisation 
d’installer sur le lot n° 6 (SOVINCO), du port de Pointe- 
Noire, un dépét d’hydrocarbures de premiére catégorie 
destiné 4 recevoir 10.000 litres de gas-oil. 

Les oppositions éventuelles seront recues 4 la préfecture 
du Kouilou, dans un délai d’un mois, & compter de la 
parution du présent avis.   

Attributions 
  

* HYDROCARBURES 
  

— Par arrété n° 3724 du 27 décembre 1959, les « Dépéts 
Océan-Congo », 4 Pointe-Noire, sont autorisés 4 installer 
dans ]’enceinte. ‘au port de Pointe-Noire une capacité sup- 
plémentaire de stockage d’hydrocarbures de premiére caté-- 
gorie constituée parstim bac de 5.480 métres cubes et deux 
bacs de’ A 420 meire cubes. 

  

—_ ‘Par ‘arrété n° 3726 du 27 décembre 1959 est autorisé 
Je transfert du dépot- d’hydrocarbures de la « S. C. K. N. » 
accordé par arrété n° 2069 du 9 octobre 19553, sur le 
domaine Public. 

— Par arrété n° 3727 du 27 décembre 1959, Ja « Texas 
Petroleum Company-» est autorisée 4 installer 4 angle de 
lavenue Monseigneur-Carrie et du boulevard Domairon, 
un dépét de premiére classe d’hydrocarbures de premiére 
catégorie, composé de trois citernes de 10.000 litres d’essence, 
10.000 litres de gas-oil et 5.000 litres de pétrole. 

— Par arrété n° 3728 du 27 décembre 1959, la société 
« Shell Afrique Equatoriale » est autorisée 4 installer a 
langle de avenue Maréchal- Lyautey et de la route condui- 
sant & Bacongo, un dépét de premiére classe de premiére 
catégorie,; ‘constitué par une cuve de 20 métres cubes, destiné 
4 alimenter-une station d’essence. 

— Par-arrété n° 3729 du 27 décembre 1959, la « Compa- 
gnie Francaise du.Haut et Bas Congo » (C. F. H. B. C.) est 

autorisée 4 installer un dépét d’hydrocarbures de premiére 
classe de -premiére catégorie composé de : 

2 réservoirs souterrains de 30 métres cubes chacun pour 
le stockage de l’essence ; 

2 réservoirs souterrains de 30 métres cubes chacun pour 
le stockage du gas-oil ; 

. réservois souterrains de 20 métres cubes chacun pour 
le stockage du. pétrele. 

‘.— Par arrété n° 26 du 15 janvier 1960 sont attribués, a 
titre définitif, au profit des concessionnaires, les terrains 
ci-aprés désignés ‘ surla liste ci-jointe, situés 4 Brazzaville- 
Poto-Poto... 

Parcelle’n° 42, section P 7, de 211 métres carrés, 42, rue 
Mindouli, ‘occupée par M. Kombo (Patrice). 

Parcelle n° 205, section P 7, plateau des Quinze-Ans, de 
324 métres carrés, attribué a M. Ouenankanzi (Benoit), 
suivant permis d’occuper n° 10.394 du 24 juillet 1957. 

Parcelle n° 2, bloc 133, section P 4 de 270 métres carrés, 
6, rue des Gabonais, attribuée 4 M. Hounounou ,Albéric), 
suivant permis-d’occuper n° 10394 du 24 juillet 1957. 

Parcelle' n° 15; bloc 115, section P 9, de 334 métres 
carrés, 39, rue de Mossaka, attribuée A M. Atoulé (Caios), 
suivant permis d’occuper n° 8153 du 21 février 1958. 

Parcelle.n® 3, bloc 127, section P 9, de 113 métres carrés, 
60, rue de Mossaka, attribuée a M. Katoudi (Benoit), sui- 
vant permis doccuper | n° 8218 du 27 juin 1956. 

Parcelle n° 1, bloc. <105, section P 8, de 442 métres carrés, 
2, ‘rue Loby, attribuée’ a M. Monékolo (Jacques), suivant 
permis d’occuper n?:6101 du 15 juin 1956. 

Parcelle> n° 37, section P 7, de 217 métres carrés, rue 
Moudzomho, occupée. “par M. Bouma (Martin). 

Parcelle n° 8, ‘bloc’ 84, section P 8, de 519 métres carrés, 
69, rue de:Kinkala, attribuée 4 M. Kidoumou (Romain), sui- 
vant permis d’occuper n° 5896 du 27 avril 1957. 

Parcelle n° 7, bloc 39, section P 6, de 263 métres carrés, 
202, rue Impfondo, attribuée &4 M. Loufouma (Joseph), sui- 
vant permis d’occuper n° 5595 du 16 décembre 1957. 

Parcelle n° 12, bloc. 59, section P 1, de 322 métres carrés, 
32, rue des Bangalas,. “attribuée a M. Diouf Adema, suivant 
permis d’occuper n°-139 du 24 juin 1958, 
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— Par arrété n° 27 du 15 janvier 1960 est attribué, a titre 
définitif, 4 la « Société Lyonnaise des Eaux et de l’Eclai- 
rage », dont le siége social est 4 Paris (16°) , rue Cortambert, 
la parcelle n° 55, section N du plan cadastral de Brazzaville, 
d’une superficie de 722 métres cafrés, qui lui avait été 
cédée de gré A gré, par arrété n° 3617/AE/D. du 14 octo- 
bre 195 My 

REQUISITION D’IMMATRICULATION 

  

— Suivant réquisition n° 2882 du 29 décembre 1959, il’ 
a été demandé Vimmatriculation d’un terrain situé A Mos- 
sendjo, de 1.000 métres carrés, lot n° 8 du lotissement de 
Mossendjo, attribué 4 M. Ribeiro (Antonio), commercant A 
Mossendjo, par arrété n° 1226/FD. du 5 mai 1959. 

— Suivant réquisition n° 2883 din. 22 octobre 1959, ila 
été demandé Vimmatriculation d’in“terrain a!  Dolisie, 14, 
rue Jeanne-d’Are, de 672 métres carrés, {lot -39, quartier 
Babembé, attribué & M. Bakala (N6é), taille, 4 ‘Dolisie, 
14, rue Jeanne-d d’Are, par arrété n°, 3587 du.19 octobre 1958. 

— Suivant réquisition n° 2884 du 31 décembre 1959, il a 
été demandé V’immatriculation d’un terrain de 438 mq 58, 
situé A Bas-Kouilou, district de Madingo-Kayes, par la 
République du. Congo (article premier de la délibération 
n° 75/58 du 19 juin 1958). ~ 

— Suivant réquisition n° 2885 du 31 décembre 1959; ila 
été demandé Vimmatriculation d’un térrain de 838 mq 73, 
situé & Gouali Pesso, district de Madingo- Kayes; ‘au nom de 
la République du Congo: (article premier de la ‘délibération 
n°® 75/58 du 19 juin 1958). 4 

Les 

n’existe sur lesdits’ immeubles, aueun droit réel; actuel ou 
éventuel. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de ‘Ja propriété située a 
Brazzaville - Poto-Poto, 80, rue des Haoussas, cadastrée 
section P 2, bloc 45, parcelle n° 2 (anciennement bloc 22, 
lot n° 70), ‘de 3a 27 centiares, appartenant 4.Mme Aissi 
(Véronique), commercante a Brazzaville . ~ Poto-Poto, 80, 
rue des Haoussas, dont l’immatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2854 du 14 septembre 1959, ont été 
closes le 11 décembre 1959. . s . 

— Les opérations ‘de bornage de 4a propriété ‘située a 
Brazzaville - Poto-Poto, 42, rue Louingui, cadastrée sec-’ 

tion P 5, bloc 71, parcelle n° 2,de5a-71l centiares, appar- 
tenant 4 M. Bagana (Jean- Gaston), propriétaire, a Brazza- 
ville - Poto-Poto, 42, rue Louingui, dont Pimmatriculation’ 
a été demandée suivant réquisition n® 2859 du. 5 octobre 
1959, ont été closes le 8 décembre 1959. 

-— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville - Poto-Poto, rue des Bakotas n° 35, cadastrée 
section P 4, bloc 112, parcelle n° 8,:de 4 a 34 centiares, 
appartenant 4 M. sandza (Charles), propriétaire, a Brazza- 
ville - Poto-Poto, rue des Bakotas, n°. 35,,dont,,’immatri- 
culation a été ‘demandée. suivant réquisition n° 2843 du 
6 aodt 1959, ont été closes le 9 décembre 1959. oS 

— Les opérations de bornage dela propriété située a 
Brazzaville - Bacongo, 73, rue R.-Paillet, cadastrée section 
C 2, bloc 10, parcelle n° 7, de 7 a 30° centiares, appartenant 
a M: Ganga (Anatole), aide- ~chimiste, . a Brazzaville - Ba- 
congo, 73, rue R.-Paillet, dont Vimmatriculation-a été 
demandée suivant réquisition n° 2855 du 16 septembre 1959, 
ont été closes le 7 décembre 1959. . 

— Les opérations de bornage de Ja propriété située a 
Pointe- Noire, route de Fouta et avenue Stéphandpoulos, de 
1.000 métres carrés, op Prolene a Mme sativus (Héléne) , 

ont été closes le 2 novembre 1999, 

  

requérants déclarent, qu’a- “eur connaissatice, i. 

    

1° Février 1960. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Dolisie, rue du C.F.C.O., de 506 métres carrés, parcelle n° 8, 
Vilot Br bis, appartenant a M. N’Ganga (Joseph), proprié- 
taire, 4 Pointe-Noire, dont l’immatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2713 du 21 juillet 1958, ont été closes 
le 10 décembre 1959. 

— Les opération de bornage de la propriété située a 
“Dolisie, quartier industriel, de 4.041 métres carrés, par- 
celle n° Ibis du plan cadastral, appartenant A la « Société 
Africaine de Construction J. Anselmi et Cie », dite (S.A.C.) 
anonyme, 4 Dolisie, dont l’immatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2831 du 4 juin 1959, ont été closes 
le 30 novembre 1959. 

— Les opération de bornage de la propriété située 4 
Dolisie, cité africaine, avenue de Paris, de 2.068 métres 
earrés, appartenant 4 la société africaine de prévoyance 
de Dolisie, dont l’immatriculation a été demandée suivant 
téquisition n° 2544 du 5 juillet 1957, ont été closes le 30 no- 
vembre 1959. 

— Les opération de bornage de la propriété située a 
Dolisie, 4 usage de logements de fonctionnaires, d’une sur- 
face de 11.612 métres carrés, appartenant 4 la République 
du Congo, dont Vimmatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 2292 du 25 janvier 1957, ont été closes le 
2 décembre 1959. 

— Les opération de bornage de la propriété située a 
Dolisie, rue du Dispensaire, de. 1.672 métres carrés, par- 
celle n° 18, de Vilot 75 du plan cadastral, appartenant a la 
République du Congo, dont l’immatriculation a été deman- 
dée suivant réquisition n° 2291 du 25 janvier 1957, ont été 
closes le 4 décembre 1959. 

— Les opération de bornage de la propriété située @ 
Dolisie, rue de Dakar, de 20.997 métres carrés, 4 usage de 
groupe scolaire, appartenant 4 la République du Congo, dont 
Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition n° 2287 
du 25:janvier 1957, ont été closes le 10 décembre 1959. 

— Les opérations de bornage des immeubles appartenant 
a Ja: République du Congo, dont l’immatriculation a été 

demandée suivant : 

Réquisition n° 2383 du 25 février 1957, pour 8.292 mq 84, 

4 Holle (district de Pointe-Noire), en bordure de la riviére 
Tchitondi ; 

Réquisition n° 2384 du 25 février 1957, pour 6.250 mq 94, 
A Holle (disctrict de Pointe-Noire), 4 usage de groupe. sco- 

- Jaire ; 

Réquisition n° 2385 du 25 février 1957, pour 1.205 mq 48, 
A Holle (district de Pointe-Noire), & usage de dispensaire ; 

Réquisition n° 2386 du 25 février 1957, pour 1.385 mq 36, 
parcelle n° 4, 4 Fouta (district de Pointe-Noire), a usage de 
logements administratifs ; 

Réquisition n° 2387 du 25 février 1957, pour 3.570 mq, 87, 
parcelle n° 5, & Fouta (district de Pointe-Noire), 4 usage 
de case de passage ; 

Réquisition n° 2388 du 25 février 1957, pour 4.798 mq’91, 
parcelle n° 2, 4 Fouta (district de Pointe-Noire), a usage 
de dispensaire i 

Réquisition n° 2389 du 25 février 1957, pour 10.671 mq 69, 
parcelle n° 1, a Fouta (district de Pointe-Noire), a usage 
de groupe scolaire ; 

Réquisition n° 2390 du 25 février 1957, pour 8.749 mq 93, 
parcelle n° 3, aA Fouta (district de Pointe-Noire), a usage 
de stade ; 

Réquisition n° 2398 du 25 février 1957, pour 7.716 mq 69, 
parcelle n° 2, a M’Boukou (district de Pointe-Noire), a 
usage de groupe scolaire ; 

’ Réquisition n° 2399 du 25 février 1957, pour 3.981 mq 61, 
parcelle n° 3, & M.Boukou (district de Pointe-Noire), a 
usage de batiments d’habitation et stade; 

‘ Réquisition n° 2400 du 25 février 1957, pour 2.344 mq 25, 

parcelle n’ 1, 4 M’Boukou (district de Pointe-Noire), a 
_ usage de batiments administratifs ;
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Réquisition n° 2401 du 25 février 1957, pour 189 mq 99, 
parcelle n° 4, a M’Boukou (district de Pointe-Noire), a 
usage de dispensaire ; 

Réquisition n° 2402 du 25 février 1957, pour 862 mq 59, a 
Tchivoula (district de Pointe-Noire), 4 usage de dispensaire; 

; Réquisition n 2409 du 25 février 1957, pour 11.181 mq 12, 
a Tchibanda (district de Pointe-Noire), 4 usage de groupe 
scolaire, 

ont été closes le 19 octobre 1959, 

— Les opération de bornage de la propriété située a 
Brazzaville ~ Bacongo, avenue de-~Brazza et rue Montaigne 
n° 9, dune superficie de 3 a 42 centiares, cadastrée sec- 
tion G, bloc 17, parcelle n° 4, appartenant 4 M. N’Kounkou 
(Samuel), propriétaire, commercant, 9, rue Montaigne, a 
Brazzaville-Bacongo, dont l’immatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2858 du 22 septembre 1959, ont été 
closes le 10 décembre 1959. 

— Les opération de bornage de la propriété située a 
Mouyondzi, de 17.300 hectares, appartenant A la « Société 
Africaine d’Elevage », dite (S. A. F. E. L.), anonyme, a 
Brazzaville, dont l’immatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 2756 du 9 décembre 1958, ont été closes le 
26 décembre 1959. 

— les opération de bornage de la propriété située a 
Brazzaville - M’Pila, route de N’Gabé, de 13.278 mq 70, 
cadastrée section T, parcelle n* 6, appartenant 4 M. Wewig 
(Herman, 4 Brazzaville, dont limmatriculation a été deman- 
dée suivant réquisition n° 2853 du 10 septembre 1959, ont 
été closes le 28 décembre 1959. 

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

eee 

ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 
—__———_- teneur des Avis et Annonces ————————— 

  
  
  

  

BANQUE CENTRALE des ETATS 
de VAfrique Equatoriale et du Cameroun. 

  

(SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1959) 

(Frs C. F. A.) 

Disponibilités .....0. 0c cece eee 8, 872.025.028 
a) Billets de la . 

zone franc ..... 109. 209.638 
b) Caisse et cor- 

respondants 16.092.497 
c) Trésor public 

Compte d’opéra- 
lions .......... 8.746. 722.894 
Effets el avances @ courl lerme .... 

a) Effets es- 
7.940.786.925 

complés ........ 7.864, 214.167 
b) Avances a 

court terme ..... 76.572. 758 
Effets de mobilisation de crédits a 

moyen ferme (2) .... cee eee eee 1.240.829 .394 
Comptes d’ordre et divers..... eee 117.069. 830 

155.330.572 
208.053.349 

18.534 .095 .099 

Malériel d’émission transféré 
Immeubles, malériel, mobilier .   

PASSIF 

(Frs C. F. A.) 
  

Engagements a vue. 
Billets el monnaies‘en circulation (1). 
Comptes courants crédileurs et dépéls 
Transferts @ régler ...........5-+ 
Comptes d’ordre et divers ........ 
Dotation .... cee cee ee 

117.271.897.543 
523.715.181 
220.758 .945 
267. 723.430 
250.000. 000 

18 .534.095 .099 

Gertifié conforme aux écritures : 

Le directeur général, 

: C. PaNOUILLOT. 
Le Censeur, 

PP. CHAVARD, 

9.536. 281.091 (1) Etats de l'Afrique Equatoriale. 
7.735.616. 452 Etat du Cameroun. ......... 

(2) Engagements de mobilisa- 
tion de crédits 4 moyen terme . 1.910, 227.946 

  

  
    

SOCIETE DES GRANDS MAGASINS 
DE POINTE-NOIRE 

« POMAG » 
Société anonyme au copital de 1.000.000 de francs C. F. A. 

, Siége social : POINTE-NOIRE 
  

Suivant acte sous seing privé, M. Parente, directeur 

de société, demeurant A Pointe-Noire, a établi les 

statuts d’une société anonyme qu’il se propose de 

fonder. 

Desquels statuts il est extrait littéralement ce qui 

suit : 

Formation, objet, dénomination, siége, durée. 

Art. 1. — Il est formé une sociét” anonyme qui 

existera entre les propriétaires des actions ci-aprés 

créées et de celles qui pourront Vétre ultérieurement. 

Cette société sera régie par le code de commerce, par 

les lois en vigueur sur les sociétés et par les présents 

statuts, 

Art. 2. — La société a pour objet au Congo et en 

tous autres pays : 

L’achat, la fabrication, la vente et la commission 

en gros et en détail de toutes marchandises, notam- 

ment de nouveautés et de bazar, ainsi que tous pro- 

duits alimentaires, et notamment la création et 

Vexploitation de magasins 4 commerces multiples ; 

La création et Vexploitation, la location, la prise 

en gérance, l’acquisition ou la vente de toutes maisons 

de cette nature ; 

La prise, ]’achat, Vexploitation ou la vente de toutes 

marchandises, brevets ou licences. 

L’achat ou la prise 4 bail de tous immeubles, batis 

ou non batis, nécessaires 4 lexploitation de la 

sociéte ; 

L’aliénation et la location de tout ou partie des 

immeubles sociaux par voie de vente, échange ou 

apports en société ; 

La participation dans toutes affaires commerciales 

ou industrielles pouvant se rattacher aux objets ci- 
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dessus ou de nature 4 faciliter leur développement 
par voie de création de sociétés nouvelles d’apports, 
commandamte, souscription ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, alliance, association en parti- 
cipation ou autrement, et plus généralement: toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobiliéres, 
immobiliéres ou financiéres se rattachant:directement 
ou indirectement, en totalité ou en partie, a Pun 
quelconque. des objets ci-dessus spécifiés.ou pouvant 
en faciliter le développement. _ 

Art. 3, — Dénomination. — La. société prend la, 
dénomination de : 

Société des Grands Magasins de Pointe-Noire 

« POMAG » 

Art. 4. — Siége social. — Le siége social 2st. fixé a 
Pointe-Noire (République du Congo). | 

Il pourra étre transféré en tout ‘autre’ endroit du 
méme territoire par décision du conseil d’adminis- 
tration et dans tout autre lieu, en vertu d’une décision 
de l’assemblée générale extraordinaire des action- 
naires. . . 

Le conseil d’administration aura la faculté de créer 
des succursales, agences et dépéts de la société par- 
tout ot bon lui semblera, sans qu’il puisse en résulter 

_ une dérogation aux régles de compétence édictée par 
les présents statuts. CO , 

Art. 5. — Durée. — La société aura une durée de 
quatre-vingt-dix-neuf années, 4 dater de sa constitu- 
tion définitive, sauf les cas de dissolution anticipée 
ou de vrorogation prévus par la loi et ‘les ‘présents 
statuts. 

TITRE If. — Capital social, — Actions. 

ro 

Art. 6. — Capital. — Le capital social est fixé a 
la somme de 1.000.000 de francs C. F. A. , 

Il est divisé en 209 actions de 5.000 francs’C. F.A 
chacune, toutes 4 souscrire et 4 libérer en numéraire. 

Le conseil d’administration est.statutairement auto- | 
risé & augmenter le capital social jusqu’a un chiffre 

total de 100.00u.000 de frances C.F. A, en une ‘ou 

plusieurs fois, par la création d’actions nouvelles a 

émettre en représentation d’apports en mature cu en 

espéces ou par voie d’incorporation de réserves et, ce, 

sur simple décision dudit conseil qui déterminera 

Vépoque, les conditions et les modalités d’émission 

sous réserve de ’accomplissement des formalités pré- 

vues par la loi. Cette autorisation sera soumise a la 

ratification de la premiére assemblée générale extra- 

ordinaire qui se tiendra aussitét aprés la constitution - 

définitive de la société. i, 

Art. 7, — Administration de la société. — La société 

est administrée par un conseil composé de trois mem- 

bres au moins et douze au plus, pris parmi les action- 

naires et nommés par l’assemblée générale. Les so- 

ciétés et les personnes morales actionnaires, quelle 

que soit leur forme, peuvent étre momimées adminis- . 

trateurs. Elles sont représentées dans l’exercice de ce 

mandat par une personne ayant les f irs ne 

gaires A cet effet sans que cette personne soit tenue 

  

d’étre personnellemen actionnaire’.de la “présente - 

société. . a 

Art. 8. — Signature sociale. — Les actes engageant 

la société vis-a-vis des tiers, ainsi que les retraits de 

fonds et de valeurs, les mandats/sur’ les banquiers, 

débiteurs et dépositaires et les souscriptions, endos, 

acceptations ou acquits d’effets de-commerce, doivent 

pouvoits néces-""   

porter la signature, soit de ladministrateur-déiégué, 
soit d’un mandataire, administrateur ou non, dudit 
administrateur-délégué, 4 moins d’une délégation spé- 
ciale du conseil 4 tout autre mandataire, administra- 
teur ou non. 

Préalablement 4 toute souscription un projet des 
statuts a été déposé au greffe du tribunal de com- 
merce de Pointe-Noire, le 28 septembre 1959. 

Suivant acte recu par M* Descamps, motaire 4 
Pointe-Noire, le 14 octobre 1959, M. Parente, sus- 
nommé, a déclaré : 

Que les 209 actions de 5.000 francs chacune d’un 
montant total de 1.000.000 de franes C. F. A. & sou- 
scrire en numéraire ont été souscrites par neuf per- 
sonmes ; 

&t que chacun des souscripteurs a versé une somme 
de 1.250 francs C. F. A. par action par lui souscrite, 
soit en totalité ia somme de 250.000 franes C. F. A. 
qui se trouve déposée a la Banque de l’Afrique Occi- 
dentale, en compte bloqué 
_AVappui de sa déclaration, M. Parente a représenté 

audit Me Descamps, une liste, certifiée par lui; con- 
tenamt les noms, prénoms, professions ou qualités et 
domicile des souscripteurs, le nombre d’actions sou- 
serites et le montant des versements effectués par 
chacun deux; laquelle liste est demeurée annexée 
audit acte. 

-Par acte recu Je 23 novembre 1959 par M* Descamps, 
notai.e A Pointe-Noire, M. Parente a déposé au rang 
des minutes du notaire sus-mentionné : 

Un exemplaire original établi sur trois feuilles de 
papier au timbre de 100 francs C. F. A. et diment 
certifié conforme du procés-verbal de fa réunion de 
Vassemblée générale constitutive de la société anc- 
nyme, dite « Société des Grands Magasins de Pointe- 
Noire » (POMAG), au capital de 1.000.000 de francs 
C. F. A,, divisé en 200 actions de 5.000 francs C. ©. A. 

chacune, toutes souscrites en numéraire et libérées 
du quart de leur montant nominal lors de 1a souscrip- 

tion, dont le siége social est 2 Pointe-Noire, tenue par 

les actionnaires de ladite société, A Paris, le 26 octo- 

bre 1959, A 15 heures, aux termes de laquelle ladite 

assembiée a notamment : me 

1° Aprés vérification, reconnu la sincérité et la véra- 

cité de la décluration de souscription et de versement 

du capital de ladite société faite par M. Parente 
(José), fondateur és-qualités, suivant acte recu par 

Me Descamps (Raymond), notaire 4 Pointe-Noire, le 

14 octobre 1959 ; . 
2° Nommé pour premiers administrateurs de la so- 

ciété, dans les termes des articles 15 et 17 des statuts : 

MM. Carré (René), 17, avenue Théophile-Gauthier, 

Paris (16°); 
Claude (Marcel), 35, avenue du Parc Saint- 

James, Nevilly-sur-Seine ; 

Poher (Roger), 1, rue Sheffer, Paris (16°); 

Mignin (Pierre), Brazzaville ; 

Gittard (Jean), 33, boulevard de Ménilmon- 

tant, Paris (11°); 

Gueden (Jacques), 98, boulevard des Bati- 
gnolles, Paris (17°); 

Garnier (Francois), 53, rue Chauveau, Neui!l- 

ly-sur-Seine ; 
Laguionie et Cie, 64, boulevard Haussmann, 

. Paris (9°), 

et constaté Vacceptation de ces fonctions par eux ou 

leurs mandataires ; 
+
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3° Fixé, conformément aux dispositions de l’arti- 
cle 28 des statuts, 4 la somme de-50.000 francs C. F. A. 
par exercice social le montant des jetons de présence 
attribué au conseil d’administration ; 

4° Nommé comme commissaire aux comptes pour 
le premier exercice social, en qualité de commissaire 
titulaire : 

M. Camboulives (Paul), commissaire de sociétés, 
9, square Watteau, Courbevoie (Seine), 
constaté lacceptation de ces fonctions et fixé a 20.000 
francs C. F. A, la rémunération du commissaire 
titulaire ; 

5° Approuvé les statuts de la société dite « Société 
des Grands Magasins de Pointe-Ncire » (POMAG), 
tels qwils ont été établis par acte sous seings privés, 
em date a Pointe-Noire du 28 septembre 1959, dont 
Pun des originaux est demeuré annexé a la minute de 
Vacte de déclaration de souscription et de versement 
sus-énoncé et, par la suite, déclaré ladite société défi- 
nitivement constituée. 

Donné quitus, sans aucune réserve, A M. Parente 
(José), fondateur, de tout ce qu’il a fait pour arriver 
a la constitution ; 

6° Et enfin, donné tous pouvoirs au porteur d’une 
copie dudit procés-verbal et des piéces constitutives 
de la société, pour faire tous dépéts et publications 
prescrits par la loi. 

Par acte en date du 25 novembre 1959 il a été 
déposé au greffe commun du tribunal de commerce 
et tribunal civil de Pointe-Noire : 

1° Deux expéditions de ’acte recu par Me Descamps 
(Raymond), notaire, 4 Pointe-Noire, le 23 novembre 
1959, constatant fle dépét au rang des minutes du 
notariat de Pointe-Noire : 

a) du procés-verbal de la réunion de l’assemblée 
générale constitutive de la « Société des Grands Ma- 
gasins de Pointe-Pointe » dite (POMAG), en date du 
26 octobre 1959 ; 

b) du procés-verbal de l’assemblée générale extra- 
ordinaire du 26 octobre 1959; 

2° Deux exemplaires du procés-verbal de l’assem-— 
blée constitutive de ladite société, du 26 octobre 1959 ; 

3° Deux exemplaires du procés-verbal de l’assem- 
blée générale extraordinaire de ladite société du 26 
octobre 1959. 

Le fondateur, © 

J. PARENTE. 

  

LIQUIDATION JUDICIA'TRE SERVIERES © 

MM. les créanciers de la liquidation judiciaire Ser- 
viéres sont informés qu’une assemblée de cléture sera 
formée, le mardi 23 février 1960, 4 11 heures, au 
palais de justice de Dolisie. 

Pour mention : 

Le greffier en chef, 

M. GutRENTE.   

Crédit - Foncier de POuest Africain 
« C.F. O. A. 

Société ‘anonyme au eapital de 184.000.000 de frances C. F. A. 

Sige _ :- DAKAR, 43 rue Jules Ferry 
  

  

: AUGMENT! ATION DE CAPITAL 
de 184,000.000 & 368.000.000 de francs C. F. A. 

et. transfert du siége social 4 Paris. 
  

Aux termes-d’une de ses délibérations tenue a Paris, 
a la date du 3 décembre 1959, dont un original du 
procés-verbal, est:demeuré annexé a la minute d’un 
acte en constatant le dépét, dressé par M° P. Lesouef, 
wnotaire -provisoire, 4 Dakar, gérant étude de feu 
M: Lecouy, le 10:décembre 1959, lle tout enregistré, 
Vassemblée générale extraordinaire des actionnaires 
dela société’ anonyme dénommée « Crédit Foncier 
de Quest Africain », a notamment décidé : 

D’augmenter le capital. social d’une somme de 
~ 184,000.000 de.franes C. F. A. afin de le porter de son 

chiffre antérieur de 184.000.000 de frances C. F. A. 
celui de 368.000.0060 de francs C. F. A., par Pélévation 
de la valeur nominale des actions existantes, de 2.500 
franes C; F. Ava 5.000 francs C.F. A. et ce, au moyen 
de V'incorporation: ‘audit capital d’une pareille somme 
de 184,000,000 ‘det frances C. F. A. prélevée sur les 
réserves., 

De transférer, & compter du 15 décembre 1959, le 
siége social du n° 43 de la rue Jules-Ferry, a Dakar, 
ou. il-se trouve actuellement, a Paris, 23 avenue Klé- 

ber, . 

De modifier, comme conséquence de ce qui précéde, 
les articles 4,.6, 7 et 19 des statuts et notamment V’ar- 
ticle 6 a ‘été niodifié comme suit : , 

« Le capital, social est fixé a 736.000.000 de francs, 
divisé .en 73.600 actions de 10.000 francs chacune en- 

tierement libérées. 

_« Deux expéditions de l’acte de depot dont il s’agit 

et de son. annexe, seront déposées é a chacun des greffes - 

des tribunaux civils de premiére instance de Dakar, 

Abidjan, Douala et.Casablanca, 4 la date du 4 janvier 
1960 ‘et de Brazzaville, le 21 janvier 1960. » 

  

Pour extrait et mention : 

P, LESOUEF. 

  
  

SYNDICAT des ACCONIERS 
et ENTRE SPRENEURS de MA NUTENTION 

“du CONGO . 
"POINTE-NOIRE B. P. 674 

  

Par acte en date du 31 décembre 1959 ont été dé- 

posés: au ‘greffe du. tribunal de premiére instance de 

Pointe-Noire ; 2 

D’une part, ‘Te procés-verbal de l’assernblée extra- 

ordinaire du .« Syndicat des Acconiers de lAfrique. 

Equatoriale Francaise », tenue le-4 décembre 1959 ; 

D’autre part, les statuts du nouveau syndicat succé- 

dant-au précité et dénommé « Syndicat des Accomiers 

et Entrepreneurs. de Manutention du Congo >. 

. Le président, 

>R, Constant.
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Syndicat des Compagnies de- Navigation 
Maritime et des Consignataires de Navires 

du Cengo 
« NAVICONGO « 

POINTE-NOIKE B. P. 656. 
owen sy 

Par acte, en-date du 24 décembre 1959, ont été dé- 
posés au greffe du tribunal de premiére instance de 
Pointe-Noire :  - - 

D’une part,.le procés-verbal de Vassemblée extra- 
ordinaire du « Syndicat des Compagnies.de Naviga- 
tion Maritime et des Consignataires~de Navires de 
VA. E. F., tenue le 10 décembre 1959 ; 

D’autre part, ‘les statuts du nouveau syndicat succé- 
dant au précité et dénommé « Syndicat des Compa- 
gnies de Navigation Maritime et des Consignataires 
du Congo ». . 

Le président, 

G. Moussatorr. 

  
  

SOCIETE HOTELIERE DE, L’AFRIQUE 
EQUATORIALE FRANCAISE 

Société anonyme d’économie mixte 

au capital de 199.560.000 francs C. F, A. 

Siége social : BRAZZAVILLE 

(République du Congo) 
  

AUGMENTATION DE CAPITAL: 
—— 

Suivant procés-verbal en date du 20 novembre 1959, 
enregistré a Brazzaville, le 8 décembre 1959, folio 23, 
n° 228, Vassemblée générale extraordinaire de la 
« Société Hételiére de VA. E. F. », a décidé d’aug- 
menter le capital social de 192.670.000 francs.C. ‘F. A. 
pour le porter 4 199.560.000 francs C. F. A. par apport 
en nature de la République du Tchad. 

‘Ladite assemblée générale, aprés avoir approuvé 

Vattribution faite 4 la République du Tchad.de 689 
actions de 10.000 francs chacune, a constaté l’augmen- 
tation de capital. 

L’article 7 des statuts a été modifié ainsi qu’il suit : 

Article 7. — CAPITAL SOCIAL. | 

Le capital social est fixé a 199,560.000"francs CBA, 
‘divisé en 19.956 actions de 10.000 franes C. F. A. 
chacune. 

Sur ces actions, 12.591, entiérement libérées, attri- 

buées au Gouvernement général de VA. E. F., en 

représentation de ses apports lors de la constitution 

de la société, sont réparties de la maniére suivante : 

3.148 actions 

-' 3.148 actions: 

_ 3.147 actions 

3.148 actions 

12.591 actions 
—_———_— 

République centrafricaine ...... 

République du Congo ........-- 

République gabonaise ........-. 

République du Tchad .........-.   

1 Février 1960. 

7 6.676 actions sont 4 souscrire et a libérer du quart 
,en numéraire lors de leur souscription. Les 66.760.000 
franes C. F. A. de capital qu’elles représentent sont 
reparties de la facon suivante : 

Caisse centrale de la France d’outre-mer 25.000.000 
dont : sur fonds propres :. 10.000.000 ; 

sur fonds FIDES (section géné- 
rale) : 15.000.000 

. Chambre de Commerce de Fort-Lamy.. 30.000.000 

Compagnie d’Assurances Générales ... 5.000.000 

Banque de l’Afrique Occidentale ...... 5.000.000 

Compagnie Générale de Transports en 
AfrIQUe 2... c ccc ccc cece eect teeees 1.000.000 

Relais Aériens Francais ............... 380.000 

Compagnie Internationale des Wagomns-° 
Lits 0.0... eee cece ee eee cece eee ees 380.000 

66.760.000 

Les 689 actions de surplus, représentant V’apport en 
nature de la République du Tchad, sont attribuées a 
la République du Tchad en représentation de cet 
apport. 

Deux exemplaires du procés-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire sus-mentionnée ont été dépo- 
sés au greffe du tribunal de commerce de Brazzaville, 
le 22 décembre 1959. 

Pour extrait et mention : 

LE CONSEIL p’ADMINISTRATION. 

        

ASSOCIATION SPORTIVE 
DU LYCEE SAVORGNAN-DE-BRAZZA " 

  

Tl a été créé, sous le n° 520/INT.-AG. du 16 décem- 
bie 1959, une association dite : 

Association Sportive du Lycée Savorgnan-de-Brazza 

But : Organiser et développer la pratique du sport 

amateur pour les éléves du lycée Savorgnan-de- 

Brazza. 

Siége social 
Brazzaville. 

Lycée Savorgnan-de-Brazza, 4 

L’AMICALE DES PROVENCAUX 
  

Tl a été créé, sous le n° 516/INT.-AG. du 19 novem- 

bre 1959, une association dite : 

L’Amicale des Provengaux 

But : Conserver et renforcer ‘les liens d’amitié et 

de camaraderie qui unissent les gens de la Provence. 

~  Siége social : précédemment fixé a VHotel du 

.Mayumbe, 4 Pointe-Noire, est transféré, depuis le 

1° janvier 1960, 4 1a Maison du Combattant, a Pointe- 

Noire.
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MANSUY CONGO 
Société A responsabilité limitée au capital de 1.000.000 de francs C.F.A. 

Siége social : POINTE-NOIRE, B. P. 898 
R. C. 431 - B. 
  

Suivant acte sous signatures privées, en date A 
Pointe-Noire du 15 décembre 1959, il a été constitué, 
sous la raison sociale « Mansuy Congo », une société 
a responsabilité limitée au capital de 1.000.000 de 
francs C. F. A., ayant son, siege 4 Pointe-Noire et 
ayant pour objet i’achat et la vente de tous articles, 
objets ou marchandises produits par la République du 
Congo ou tous autres pays et généralement toutes 
activités similaires ou connexes se rapportant direc- 
tement ou indirectement aux objets précités ou suscep- 
tibles d’en faciliter ’exécution et le développement. 

Ainsi que toutes opérations commerciales, indus- 
trielles ou financiéres, mobiliéres ou immobilieres se 
rattachant a l’objet social et la participation de la 
société par tous moyens a toutes entreprises et so- 
ciétés créées ou a eréer. 

La durée de la société a été fixée & 99 années, a 
compter du 15 décembre 1959. : 

Les associés n’ont effectué que des apports en nu- 
méraires, 

La société est gérée par M. Mansuy (Jacques), com- 
mercant, B. P. 498, 8 Douala (Cameroun), qui jouit 
vis-a-vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la société et accomplir tous actes 
relatifs a son objet. 

Sur le solde des bénéfices, aprés dotation de la 
réserve légale et attribution d’un intérét statutaire 
aux associés, les associés peuvent, avant toute autre 
répartition, prélever toutes sommes en vue de la 
constitution de fonds de réserve, généraux ou spé- 
ciaux, dont ils déterminent laffectation., 

Deux originaux dudit acte ont été déposés, le 9 jan- 
vier 1960, au greffe du tribunal de commerce de 

Pointe-Noire. 

Pour extrait et mention : 

Le gérant, 

Mansvy. 

  
  

Société Industrielle, Commerciale 
et Agricole de la Likouala 

«§ 1 C. AL» . 
Société anonyme au capital de 3.500.000 frances C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 

CONVOCATION 
  

MM. les actionnaires de la « Société Industrielle, 

Commerciale et Agricole de la Likouala », dite : 

(S. 1. C. A. L.), sont convoqués en assemblée géné- 

rale extraordinaire, qui se réunira au siége social, 

avenue m° 14, a Pointe-Noire, le 20 février 1960, 4 

10 heures, a leffet de délibérer sur l’ordre du jour 

suivant : . 

1° Constatation de la réalisation de Paugmentation _ 

de capital prévue par l’assemblée générale extraordi- 

naire du 15 movembre 1959, au moyen de la souscrip- 

tion de 500 actions nouvelles émises ; constatation de 

la cléture de la souscription ; 

5 
| 
| 
i 

  

  

2° Vérification .et approbation de la déclaration 
notariée de souscriptions et de versements ; 

3° Modifications nécessaires aux clauses de statuts 
de la société relatives au montamt du capital social 
et au nombre des actions qui le représentent, ainsi 
qu’a toutes autres clauses intéressées par l’augmen- 
tation de capital; 

4° Pouvoirs 4 conférer au porteur de l’un des ori- 
ginaux des documents pour procéder aux formalités 
de dépét et de publicité légaux. 

Le texte des résolutions qui seront soumises A 
Vassemblée sera tenu a la disposition des actionnaires, 
au siége social, pendant les quinze jours précédant la 
réunion. . 

Tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses 
actions, Leut prendre part 4 l’assemblée. 

Les propriétaires d’actions seront admis 4 l’assem- 
blée sur simple justification de leur identité. 

Les actionnaires désirant se faire représenter par 

un mandataire, membre ou non de l’assembleée, 
devront ‘déposer leurs pouvoirs au siége social, dans 

le mois précédant la date de la réunion de l’Assemblée. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

monn cree] 

Etude de Me Hesrnt, avocat-défenseur, 4 Pointe-Noire. 
    

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 
  

Suivant procés-verbal de la deuxiéme assemblée 

générale constitutive, en date du 26 décembre 1959, 

de la société «-Ets Guérin et Cie » (E .G. EB. C), 

dressé par acte sous seing privé, enregistré, a Pointe- 

Noire, le 28 décembre 1959, volume 29, folio 70, 

case 636, aux droits de 35.000 francs. 

Mme Guérin (Paulette), commergante, demeurant 

route de l’Aviation, & Pointe-Noire, a fait apport a 

la société « Ets Guérin et Cie », dite (E. G. E. C.), 

société anonyme au capital de 3.500.000 francs C.F.A., 

dont le siége social est 4 Pointe-Noire (République du 

Congo), avenue Mgr-Carrie, 

Du fonds de commerce général de tous produits et 

marchandises de: consommation qu’elle exploite. a 

Pointe-Noire, avenue Mgr-Carrie, connu sous le nom 

« Le Chie de Paris », comportant cing boutiques, 

installées au village africain de Pointe-Noire, imma- 

triculé au registre de commerce de Pointe-Noire, sous 

le n° 177. 

L’apport a eu lieu moyennant le prix net de toute 

charge de 3.170.000 francs. 

Les parties font élection de domicile en étude de 

Me Hébert, avocat-défenseur, 4 Pointe-Noire. Les op- 

positions, s’il y a lieu, seront reques dans les dix jours 

de la deuxiéme insertion, en étude sus-indiquee. 

Les insertions légales prévues par les articles 3 et 

7 du décret du 19 mars 1935, modifié par le décret du 

31 juillet 1958, ont été opérées au journal « L’Eveil 

de Pointe-Noire »; habilité 4 recevoir les annonces 

légales, le 19 janvier et le 28 janvier 1960. 

Pour insertion. 

, . L’avocat-défenseur, 

D. HEBERT.
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Greffe du Tribunal de Premiére instatice de. Brazzaville 
  

LIQUIDATION JUDICIAIRE 
CASANOVA Fernand 

Par jugement, en date du 21 janvier 1960, le tri- 
bunal de premiére instance de Brazzaville, statuant 
en matiére commerciale, a admis M. Casanova (Fer- 
nand), propriétaire du bar-restaurant « Chez Casa », 
demeurant a Brazzaville, au bénéfice de la liquidation 
judiciaire. 

La date de la cessation des paiements a été fixée 
au 14 janvier 1960. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 22 janvier 1960. 

Pour extrait : 

Le greffier en chef, 'p. i, 

‘A, Gumatr, 
  Ee Sar EP PTE 

COMPAGNIE CONGOLAISE 
DE TRAVAUX PUBLICS. 

Société anonyme au capital de 1.000.000 de franes C. F. A. 

porté a 25.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 
  

Par délibération, en date du 28 décembre 1959, 
Vassemblée générale extraordinaire des 2ationniaires 
de la société « Compagnie Congolaise de Travaux 
publics » (CONGO-TRAVAUX) a décidé d’augmen- 
ter le capital social précédemment fixé a 1.000.000 de 
francs C. F. A. pour le porter A 25,000.000.de francs 
C. F. A. par incorporation au capital de 24.000.000 de 
francs C. F. A., prélevés sur la réserve extraordinaire. 

Cette augmentation de capital est réalisée par voie 
de création de 4.800 actions nouvelles de 5.000 francs 
chacune, attribuées gratuitement aux actionnaires A 
raison de 24 actions nouvelles pour une ancienne. 

L’article 6 des statuts est modifié:en conséquence. 

« Article 6. — Le capital social primitivement fixé 
4 1.000.000 de franes C.F.A. a été porté 4 25.000.000 de 
francs C. F. A. par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire du 28 décembre 1959. Il est divisé en 
5.000 actions de 5.000 francs chactine toutes de méme 
rang et entiérement libérées. 

Deux copies du procés-verbal des délibérations de | 
ladite assemblée ont été déposées au greffe du tribu- 
nal de commerce de Pointe-Noire, le 20 janvier 1960. 

Pour extrait: : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

  
  

ASSOCIATION SPORTIVE 
DY GOLF DE BRAZZAVILLE 

Siege social : BRAZZAVILLE, B. P. 306 Djoué 

  

  
Par récépissé n° 519/INT. -AG: awis décembre 1959; 

il a été eréé une association dite’: 

Association Sportive du Golf de Brazzaville 

But : Veiller au développement du sport du Golf. .     

ASSOCIATION SPORTIVE 
SANGHA-OUBANGUI 

Par récépissé n° 5SO1/INT.-AG. du 21 juillet 1959, 
il a été créé une association dite : 

Association Sportive Sangha-Oubangui 

But : Pratique des sports. 

Siege social : Brazzaville, B. P. 70. 

  
  

UNION MARITIME ET COMMERCIALE 
. Société anonyme au capital de 130.000.0000 de franes C. F. A. 

  

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 

  

Aux termes des résolutions d’une assemblée géné- 
rale des actionnaires de l’ « Union Maritime et Com- 
merciale », en date du 18 décembre 1959, il a été 
décidé : 

1° De transférer, 42 compter du 31 décembre 1959, 
le siege social de Douala a Paris, 15, rue Jacques- 
Bingen ; 

2° C2 convertir le capital en. nouveaux frances et de 
le fixer ainsi 4 2.600.000 NF. ; 

3° De modifier en conséquence les articles 4 et 6 
des statuts. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

SOCIETE OUEST AFRICAINE 
D’ENTREPRISES MARITIMES (CONGO) 

Société anonyme au capital de 1:000.000 de francs C. F. A. 

porté A 115.000.000 de franes C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 

  

Suivant acts sous seings privés, en date du 19 no- 
vembre 1959, la « Société Ouest Africaine d’Entre- 
prises Maritimes », avec siége social a Douala, a fait 
apport a « la Société Ouest Africaine d’Entreprises 
Maritimes » (CONGO), dont le siége est 4 Pointe- 
Noire, de son établissement de consignataire de navi- 
res, d’agence maritime, manutention, transit, agence 
en douane, etc..., sis A Pointe-Noire, Brazzaville, Ban- 
gui et Fort-Lamy, ainsi que du matériel y attaché et 
des créances afférentes 4 son exploitation, A charge 
pour cette derniére de payer en l’acquit de la pre- 
miére les dettes commerciales existant localement, de 

telle sorte que l’apport effectué représente une valeur 

nette de 114.000 frances C. F. A. 

En rémunération de cet apport, il a été convenu 
quwil serait attribué 22.800 actions de 5.000 francs 
chacune entiérement libérées, 4 émettre a titre Vaug- 

mentation de capital de la « Société Ouest Africaine 

d’Entreprises Maritimes » (CONGO). 
Ladite convention d’apport a été approuvée par 

Vassemblée générale extraordinaire des actionnaires 

de la « Société Ouest Africaine d’Entreprises Mari- 

times » (CONGO), réunie le 5 décembre 1959, qui a
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nommé M. P. Camboulives en qualité de commissaire 
pour évaluer la valeur desdits apports, et définitive- 
ment ratifige par une seconde assemblée générale 
extraordinaire qui s’est réunie le 22 décembre 1959 
et a adcpté les conclusions du rapport dudit commis- 
saire, ainsi que la création des actions émises en ré- 
munération de ces apports. 

Cette seconde assemblée générale a constaté l’aug- 
mentation du capital a 115.000.000 de frances C. F. A. 
et a décidé de modifier en conséquence l’article 6 des 
statuts. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

SOCIETE 
D’EXPLOITATION FORESTIERE 

DE LOUBETSI 
Société anonyme, en formation, au capital de 500,000 francs C. F. A. 

Siége social : DOLISIE 
  

Suivant acte recu par Me Guérente, notaire, 4 Doli- 
sie, le 8 janvier 1960, il a été établi les statuts d’une 
société anonyme, ayant pour dénomination sociale : 

Société d’Exploitation Forestiére de Loubetsi 

et dont le siége social doit étre Dolisie. 

Cette société constituée pour une durée de 99 an- 
nées, A compter du jour de sa constitution définitive 
a pour objet Vexploitation forestiére, l’exportation, 
la vente flocale et l’achat de tous bois sous toutes les 
formes ; l’achat, la vente de tous permis et lots fores- 
tiers, et toutes opérations pouvant se rattacher direc- 
tement ou indirectement. 

I . 

Le capital social a été fixé 4 500.000 francs C. F. A. 
et divisé en 500 actions de 1.000 franes C. F: A. cha- 
cune, a souscrire et libérer en numéraire. 

La société est administrée par un conseil composé 
de trois membres au moins. 

Ii 

Des procés-verbaux des délibérations prises par les 
assemblées constitutives, il appert : 

Du premier procés-verbal, en date du 23 janvier 
1960 : 

Que lassemblée générale a reconnu la sincérité de 
la déelaration notariée ; 

Qu’elle a nommé un commissaire chargé d’appré-, 
cier la valleur des apports et de faire un rapport 
a une deuxieéme assemblee. 

Du deuxiéme procés-verbal, en date du méme jour : 

Que l’assemblée adoptant les conclusions du rap- 
port du commissaire a approuvé V’apport fait a 
la société ; 

Qu’elle a nommé comme premiers administrateurs, | 
dans les termes de Varticle 7 des statuts : 
M. Dechaine (Jean-Claude), demeurant 4 Dolisie ; 
Mme Dechaine (Francoise), demeurant 4 Dolisie ; 

M. Coudere (Georges), transporteur, demeurant 
a Dolisie. 

Qu’elle a nommé comme commissaire aux comptes, 
pour le premier exercice social, M. Couderc 
(Georges), demeurant 4 Dolisie ; 

Et qu’elle a approuvé les statuts de la société et 
déclare celle-ci définitivement constituée.   

Tir 

Aux termes du procés-verbal du conseil d’adminis- 
tration, en date du 23 janvier 1960, M.Dechaine (Jean 
Claude) ‘a été-désigné comme président directeur gé- 
néral. , 

IV 

Le dépét prescrit par larticle 55 de la loi du 24 
juillet 1867 a été éeffectué au greffe du tribunal de 
Dolisie, le 23 janvier 1960. 

Pour extrait et mention : 

Le notaire, 

M. GuERENTE. 

  

SOCIETE OUEST AFRICAINE 
D’ENTREPRISES MARITIMES 

Société anonyme au, capital de 440.475.000 francs C. F. A. 

ramené 4 2.995.230 nouveaux francs 
  

_ TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 

A la suite des apports faits par la « Société Ouest 
Africaine d’Entreprises Maritirhes » a des sociétés de 
droit local qui prennent la suite de ses activités com- 
merciales, les actionnaires se sont réunis en assemblée 
générale extraordinaire, les 22 et 24 décembre der- 
niers et ont décidé : 

1° De-réduire le capital qui est fixé 4 2.995.230 
nouveaux francs ; 

2° De transférer le siége social, 15, rue Jacques- 
bingen, 4 Paris, A compter du 31 décembre 1959 ; 

3° De modifier en conséquence les articles 4, 6, 7, 

25 et 26 des statuts. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

eT Tere a eee —————— 

Etude de M' Jean Sota, ‘avocat-défenseur, A Pointe-Noire (R. du C.) 

  
  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement rendu par défaut le 27 juin 1959, par 

le tribunal, de premiére instance de Pointe-Noire, sta- 

tuant en -matiére civile, enregistré, devenu définitif, 

il appert que le divorce a été prononcé 

Entre : 

Mme Poingon, née Simonnet (Madeleine), secré- 

taire d’administration, demeurant 4 Brazzaville, 

Et : 

M. Poingon (Paul), agent commercial, demeurant a 

Pointe-Noire. 

La présente publication en application de Varti- 

cle 250 du code civil. 

, ° aa Pour extrait conforme : 

J. SOMOLA, 

L’avocat-défensur, 

 



  

   

  

   

  

IMPRIMERIE 

OFFICIELLE 

f& 

BRAZZAVILLE 

1960 

      

S ampnimene | 
| 
| 

  

      

   

  

 


