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COMMUNAUTE 

  

Décision n’ 608 du 14 mars 1960 appelant un membre 
du Gouvernement de la République francaise 4 siéger 
au conseil exécutif de la Communauté, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Vu la Constitution, et notamment son titre 12 ; 

Vu Vordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 
loi organique sur le conseil exécutif de la Communauté, 
et notamment son article 3, 

DESIGNE ! 

M. Jacquinot, ministre d’Etat du Gouvernement de la 
République francaise, pour participer a l’examen des af- 
faires dont connaitra le conseil exécutif A sa réunion du 
mois de mars 1960. 

Fait 4 Paris, le 14 mars 1960. 

C! DE GAULLE, 

  000 

DYécision n° 609 du 14 mars 1860 appelant un membre du 
Gouvernement de la République frangaise, 4 siéger au 
conseil exécutif de la Communauté, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Vu la Constitution, et notamment son titre 12 ; 

Vu Vordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 
loi organique sur le conseil exécutif de la Communauté, 
et notamment son article 3, 

DESIGNE : 

M. Foyer, secrétaire d’Etat aux relations avec les Etats 
de la Communauté, pour participer a ’examen des affaires 
dont connaitra le conseil exécutif a sa réunion du mois de 
mars 1960. 

Fait a Paris, Je 14 mars 1960. 

C. pe GauULLe, 

  000. 

e 

Arrété du 14 mars 1960 portant nomination d’un chargé de 
mission au secrétariat général de la Communauté, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Vu la Constitution, ef notamment son fitre 12 ; 

Vu Vordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 
loi organique sur le conseil exécutif de la Communauté, 
et notamment son article 9, 

ARRETE > 

Art. 1°. — M. Dadet (Emmanuel), est nommé chargé de 
mission au secrétariat général de la Communauté, 

Art. 2, — Le secrétaire général de la Communauté est 
chargé de Yexécution du présent arrété. 

Fait a Paris, le 14 mars 1960. 

C. pE GAULLE.   

  

TEXTES PUBLIES A TITRE D'AFORMATION 
Décret n° 60-128 du 8 février 1960 relatif & Pexécution de 

certaines opérations d’aide.et de coopération de la Com- 
munauté, . 

' “ in PREMIER MINISTRE, 

_ Sur le rapport du ministre des finances et des affaires 
économiques ; 

Vu le décret du 31 mai 1862 portant réglement sur la 
comptabilité publique ; 

_ Vu le décret du 27 mars 1959 n° 59-462 relatif a l'aide 
et a la coopération entre la République et les autres Etats 
membres de la Communauté ; 

Vu le décret n° 59-467 du 27 mars 1959, relatif aux attri- 
butions du ministre d’Etat chargé de l’aide et de la coopé- 
ration entre la République et les autres Etats membres de 
la Communauté ; 

Vu le décret n°?.59-887 du 25 juillet 1959, relatif au finan- 
cement des opérations d’aide et de coopération prévue par 
le décret n° 59-462 du 27 mars 1959, 

DEcRETE ; 

Art. 1°. — Les opérations de recettes et de dépenses 
. afférentes au paiement des traitements et indemnités des 
fonctionnaires de la République francaise servant, au titre 
de l’aide et de coopération, dans les autres Etats membres 
de la Communauté, le Togo et le Caméroun sont, sauf ex- 
ceptions prévues dans les accords particuliers passés avec 
lesdits Etats, exécutés par un comptable du trésor directe- 
ment justiciables de la cour des comptes, résidant a Paris 
Ce comptable a la qualité de prépposé direct de la caisse 
des dépdéts et consignations. 

D’autres attributions pourront étre confiées au comptable 
visé a Dalinéa précédent par les instructions du ministre 
des finances et des affaires économiques. 

Art. 2, — Un arrété du ministre des finances et des affai- 
res économiques. désigne le comptable visé a Varticle pre- 
mier du présent décret; Le montant du cautionnement iIm- 
posé au comptable et de Pindemnité de responsabilité qui 
lui est allouée sont déterminés dans les conditions fixées 
pour les comptables du trésor. 

Art. 3. — Le comptable chargé des opérations d’aide et 

de coopération de la Communauté regoit du ministre des 

finances et des affaires économiques toutes instructions re- 

latives au fonctionnement de son service. I] est responsable 

des opérations effectuées tant par Iui-méme que par les 

agents relevant de son autorité. 

Art. 4. — Le ministre des finances et des affaires écono- 

miques est chargé de Vexécution du _présent décret, qui 

sera publié au Journal officiel de la République francaise 

et prendra effet du 1° janvier1960. 

Fait A Paris, le.8 février 1960. 

Michel Désre. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des finances et des affaires 
économiques, 

Wilfrid BAUMGARTNER. 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 
VaLeRy GuISCARD pD’ESTAING. 

  Vt O 

Décret n° 60-154 du 18 février 1960, portant création d’un 
comité des relations avec les Etats de la Communauté, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du Premier ministre, 

DECRETE : 
a 

Art, 1°, — Est institué auprés et sous la présidence du 

Président de la République, Président de la Communauté 

un comité des relations avec les Etats de la Communauté. 

Ce comité comprend : 
Le Premier ministre ;
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Le secrétaire d’Etat aux relations avec les Etats ‘de la 
Communauté, a a 

Il comprend, en outre, le secrétaire général dela Commu- 
nauté. . 

Art. 2. — Les ministres, les ministres conseillers et les 
secrétaires d’Etat peuvent, sur convocation du Président 
de la République prendre part aux travaux du comité pour 
les questions qui les concernent. . 

Sur convocation du Président de la République, des 
hauts fonctionnaires civils ou militaires assistent aux séan- 
ces du comité. 

Art, 3. — Le comité des relations avec Jes Etats de la 
Communauté arréte les décisions concernant les relations 
avec les Etats de la Communauté pour autant que celles-ci 
ne sont pas prises en conseil des ministres. 

Art. 4, — Le secrétaire général de 1a Communauté et le 
secrétaire général du Gouvernement assurent conjointe. 
ment le secrétariat du comité. 

Art. 5. — Le Premier ministre est chargé de l’exécution 
du présent décret. : . 

Fait 4 Paris, le 18 février 1960. 

C, pE GAULLE. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Michel Diésré. 

one 
uve 

Décret n° 60-155 du 18 février 1960 relatif anx attributions 
du secrétaire d’Etat aux relations avec les Etats de la 
Communauté. 

‘Le PREMIER MINISTRE, 

Vu Ile décret du 8 janvier 1959 portant nomination des 
membres du Gouvernement, ensemble le décret du 5 fé- 
vrier 1960 relatif A la composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 59-462 du 27 mars 1959 relatif 4 l’aide et 
& la coopération entre la République et les autres Etats 
membres de la Communauté, ensemble les textes subsé- 
quents pris pour son application ; 

Vu le décret n° 60-154 du 18 février 1960 portant création 
d’un comité des relations avec les Etats de la Communauté, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Sous lautorité et par délégation du Premier 
ministre, M. Jean Foyer, secrétaire d’Etat aux relations 
avec les Etats de la Communauté, traite les questions con- 
cernant les relations de la République avec les Etats de la 
Communauté. 

A ce titre, il est habilité notamment 4 correspondre avec 
les hauts-commissaires en tant quwils assurent dans ces 

Etats la représentation de la République. ~ 

Art. 2. — Le secrétaire d’Etat aux relations avec les Etats 

de la Communauté exerce, au nom et par délégation du 

Premier ministre, les attributions dévolues 4 celui-ci en 

vertu des titres premier et suivants du décret n° 59-462 du 

27 mars 1959 susvisé, ainsi que celles précédemment exer- 

cées par le ministre d’Etat chargé de Vaide et de la coopé- 

ration. : 

Les services du secrétariat général du comité interminis- 

tériel pour V’aide et la coopération ainsi que les missions 

@aide et de coopération sont mis 4 la disposition du secré- 

taire @’Etat pour V’exercice de la délégation prévue au pré- 

sent article, 

Art. 3. — Le secrétaire-d’Etat aux relations avec les Etats 

de la Communauté recoit délégation du Premier ministre 
pour signer en son nom, tous actes, “arrétés et décisions 

dans Ja limite de ses attributions mentionnées: ci-dessus. 

Il contresigne les“décrets relatifs dux-inémes attributions.   

al est lui-méme autorisé 4 déléguer sa signature dans les 
conditions prevues au décret du 23 janvier 1947 autorisant 
les ministres a déléguer, par arrété, leur signature, 

Art. 4, ~- Le décret n° 59-467 du 27 mars 1959 relatif 
aux attributions du ministre d’Etat chargé de l’aide et de 
la coopération est abrogé. 

Art, 5. — Le secrétaire d’Etat aux relations avec les 
Etats de la Communauté est chargé de l’exécution du pré- 
sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
bligue frangaise, 

Fait 4 Paris, Je 18 février 1960. 

Michel Désré. 

  000 

Deécrct n° 60-165 du 20 février 1960 relatif au consei! supé- 
rieur du crédit, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des 
finances et des affaires économiques, 

Vu la Constitution ; 

Vu Ja loi modifiée du 13 juin 1941 relative a la régle- 
mentation et a Vorganisation de la profession bancaire ; 

Vu la loi modifiée du 14 juin 1941 relative a la régle- 
mentation et 4 l‘organisation des. professions se rattachant 
a la profession de banquier ; 

Vu ila loi du 2 décembre 1945 relative a la nationalisation 
de la banque de France et des grandes banques et a J’or- 
ganisation du crédit, ensemble des textes qui l’ont modifiée 
ou complétée ; 

Vu ja loi du 17 mai 1946 relative 4 Yorganisation du 
erédit en France ; 

Vu le décret n° 55-625 du 20 mai 1955 fixant les condi- 
tions d’application dans les territoires d’outre-mer, au Ca- 
meroun et au Togo des lois relatives 4 l’organisation du 
erédit et 4 la réglementation de la profession bancaire et 
des professions se rattachant 4 la profession de banquier ; 

Vu la décision du Président de la Communauté du 12 juin 
1960 relative 4 la monnaie ; 

Le conseil d@’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°°. — Les attributions relatives 4 organisation ban- 
caire et A la réglementation du crédit qui, dans la Répu- 
blique francaise, relévent du conseil national du crédit 
sont asSumées par un conseil supérieur du crédit lorsque, 
en vertu de la Constitution ou de conventions particu- 
liéres, exercice de ces attributions concerne d’autres Etats. 

Art. 2. — Le conseil supérieur du crédit comprend : 

Le ministre des finances ou son représentant. 

Un représentant de chacun des Etats auxquels s’étend 
la compétence du conseil supérieur. 

res membres du conseil national du crédit. 

Les présidents de chacune des banques chargées de 
J’émission pour les Etats en cause. 

Six personnalités choisies en raison de leur compétence 
et désignées par les conseils d’administration des banques 
d’émission intéressées, avec l’agrément des Gouvernements 
des Etats en cause. 

Art. 3. — Le ministre des finances est président de droit 

du conseil supérieur du crédit, Le gouverneur de la Ban- 

que de France est vice-président de droit. 

Art, 4..— Le conseil supérieur du crédit peut déléguer 
certaines de ses attributions 4 des comités spécialisés cons~ 

titués par zone d’émission monétaire. 

Il peut, en outre, &tre constitué des comités spécialisés 

par Etat ou groupe d’Etats.
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Art. 5, — Le Premier ministre, le ministre des finances 
et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat aux fi- 
nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent déeret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République frangaise. 

Fait a Paris le 20 février 1960. 

C. pe GAULLE. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Michel Deépre. 

Le ministre des finances et des affaires 
économiques, 

Wilfrid BAUMGARTNER. 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 
Valéry GIScARD D’ESTAING. 

420. 
Sune 

Déeret n° 69-186 du 2 marys 1960 relatif au conseil d’admi- 
nisirvation de Pinstitut des hautes études doutre-mer, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des 
finances et des affaires économiques, 

Vu Vordonnance n° 59-42 du 5 janvier 1959 portant créa- 
tion de J’institut des hautes études d@’outre-mer ; 

Le consei]l d’Etat (section des finances) entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Le conseil d’administration de Vinstitut des 
hautes études d’outre-mer comprend, outre le vice-prési- 
dent du conseil @Etat, président : 

Un représentant de chacun des Etats africains et de Ma- 
dagascar, membres de la Communauté ; 

Un représentant du chacun des territoires d’outre-mer ; 
Un représentant du ministre chargé de la fonction publi- 

gue ; 
Un représentant du ministre chargé des territoires d’ou- 

tre-mer 5 

Un représentant du secrétaire d’Etat chargé des relations 
avec las Etats de la Communauté ; 

Un représentant des ministres chargés des relations avec 
le Togo et le Cameroun ; 

Quatre membres de l’administration appartenant 4 des 
corps de la catégorie A visée 4 Varticle 17 de Pordonnance 
du 4 février 1959 ; 

Quatre prefesseurs d’université choisis au sein des éta- 
blissements ayant leur siége sur le territoire de la Répu- 
blique ou des Etats membres de la Communauté. 

Art.’ 2. — Les membres du conseil d’administratiogn, 4 
Yexception des représentants des Etats de la Communauté 
sont nommés pour six ans par décret et sont renouvelés 
par moitié tous les trois ans. Les membres soumis au pre- 
mier renouvellement sont tirés au sort. 

Le mandat des membres du conseil d’administration est 
renouvelable. 

Art. 3. — En cas de vacance d’un siége par démission, 
décés ou toute autre cause, le nouveau membre achéve la 
période de fonction de son prédécesseur. 

Art. 4, ~ En cas d’empéchement, les membres du conseil 
dadministration peuvent se faire représenter par un autre 
membre du conseil. 

Art. 5. —- Le conseil d’administration choisit une com- 
mission permanente de huit membres a laquelle il peut 
déléguer une partie de ses attributions. La commission per- 
manente est présidée par le président du conseil d’admi- 
nistration. En cas d’empéchement, le président peut se 
faire suppléer par un autre membre du consei) d’adminis- 
tration. . . 

Art. 6. — Les fonctions de membre du conseil d’admi- 
nistration de Pinstitut des hautes études d’outre-mer sont 
gratuites. 

  

Art. 7, —- Le Premier ministre, le ministre des finances 
et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat aux fi- 
nances sont chargés; chacun en ce qui le concerne, de V’exé- 
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République frangaise] 

Fait 4 Paris, le 2 mars 1960. 

C. pE GAULLE. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Michel Drsre. 

Le ministre des finances et des affaires 
économiques, 

Wilfrid Baumcartner. 

Le secréiaire @Etat aux finances, 
Valéry Guscarp pD’ESTAING. 

  4 CO 

Décret du 2 mars 1965 portant nomination du directeur 
de Vinstitut des hautes études d’outre-mer. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du Premier ministre ; 
Vu Yordonnance n° 59-42 du 7 janvier 1959 portant créa- 

tion de Vinstitut des hautes études d’outre-mer ; 
Vu le décret n° 50-1353 du 30 octobre 1959 portant orga- 

nisation de V’école nationale de la France d’outre-mer ; 
Vu le décret n® 59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nomi- 

nations aux emplois de direction de certains établissements 

publics, entreprises publiques et sociétés nationales ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, 1°, — M. Luchaire (Francois), professeur des facul- 

tés de droit, est nommé directeur de V'institut des hautes 

études cd’outre-mer, en remplacement de M. Bouteilie (Paul), 

placé, sur sa demande, dans la position de congé spécial ins- 

titué par l'article 9 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959. 

M. Luchaire (Francois) est chargé, 4 ce titre, des fonctions 

de directeur de Pécole nationale de la France d’outre-mer. 

Art. 2. — Le Premier ministre est chargé de Vexécution 

du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de Ia 

République francaise. 

Fait A Paris, le Z mars 1960. 

C. pe GAULLE. 

Par le Président de la République. : 

Le premier minitre, 
M. DEBRE. 
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Arrété n° 13/cm. du 30 mars 1960 relatif au recrutement par 

voile, dappel en 1960 de 125 jeunes gens, non regis par Ja 

loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de Varmee. 

Le Havt~CoMMISSAIRE, REPRESENTANT LE PRESIDENT 

DE LA COMMUNADTE, AUPRES DE LA REPUBLIQUE DU Conco, 

Vu le décret du 29 mars 1933 ; . , 

Vu larrété du 17 novembre 1938, relatif au recrutement 

des troupes et 4 ’administration des réserves en A.E.F. : 

Vu Vinstruction ne 2551/1. du général commandant supe- 

rieur-des troupes, de VAEF.-Cameroun, en date du 6 sep- 

tembre 1954, approuvée Je 12 juillet 1954, par le Gouver- 

- neur général de VPA.EF., gous~le n° 87/SPDN™ ;



  

_ Vu Vinstruction proyisoire n° 25/sppn,, du 24 février,1951 
sur lerétrutement, annuel des. citoyéris non régis par Ja loi 
du 31 mars 1928 sur Je réectutement’de l’armée i” ~ 7 

+ Vu Ja Constitution du 4 octobre 1958 et “notamment Var- 
ticle 78 : - oa Tr Tt og . moe wes Tee ste t 

Vu les accords particuliers passés entre le Haut-Commis- 
saire général, représentant le Président de 1a Communauté 
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°, — I] sera procédé en 1960, dans la République 
du Congo, a un recrutement complémentaire, par voie d’ap- 
pel de 125 jeunes gens non régis par la loi du 31 mars 1928, 
sur le recrutement de l’armée. . 

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

a) Recrutement urbain : 

Brazzaville : 60 ; 
Pointe-Noire : 30. 

b) Recrutement rural : 

Djambala : 35. 

Art, 3. — Le recrutement débutera le 10 avril 1960: Tl 
devra étre terminé pour le 30 du mois. 

Art. 4, ~- Des commissions fonctionneront pour ce recrute- 
ment, elles auront la composition suivante : 

t 

Président : 

Le préfet ou le sous-préfet des centres intéressés, par dé- 
légation du Haut-Commissaire et en accord avec le Prési- 
dent de la République du Congo. 

Membres : 

Un représentant de la République du Congo ; 
Un 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 4 exiger des 
recrues sont déterminées par l’instruction n° 1390/pss. du 
27 octobre 1945 et par la note de service n° 10045/nss.-1 du 
6 octobre 1958 du directeur du service de santé des troupes 
de YA.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 

Yarticle 10 du décret du 29 mars 1933, seront accordées a 

tous les jeunes gens régis par ce décret, soutiens indispen- 

gables de famille, qui ne désireraient pas accomplir leur 

service militaire. 

Art. 8. Si Palimentation n’est pas assurée en nature, 

il sera alloué aux ayants-droit l’indemnité représentative 

dans les conditions fixées A Varticle 15 de larrété du 
17 novembre 1938. ‘ 

Art. 9, — Les transports des commissions de.recrutement ; 

les frais de transport et d’alimentation des jeunes gens con- 

voqués par les commissions de recrutement, entre le lieu 

de résidence et le centre de recrutement, ainsi que pour le 

trajet de retour en cas de non incorporation, sont a la 

charge du budget militaire (chapitre 37-81, article I). 

Art. 10} -— Les préfets du Djoué, du Kouilou et. de:l'Alima- 

Léfini, sont chargés, chacun en ce qui‘le concerne, de Yexé- 

cution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République du Congo « partie Communauté», et com- 
muniqué partout ot besoin sera. ~~ a 

Brazzayille, le 30.mars 1960. me LY 
we 
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16; Avril.,1960, 

Actes, en abrégé 
  

INTERDICTION DE SEJOUR 
y 

  

z 1. > 

—— Par arrété n°.14 du 5 avril 1960, le nommé Ehoua (Ga- 
briel), né vers 1923 4 Yassielengué, Stanleyville (Congo 
Belge), célibataire, sans profession, sans domicile fixe, con- 
damné par jugement contradictoire du tribunal correction- 
nel de Brazzaville, le 19 janvier 1960 A quatre mois de pri- 
son et cing ans d’interdiction de séjour, pour vol et vaga- 
bondage, devra quitter le territoire de la République du 
Congo dés l’expiration de sa condamnation, sous peine d’ex- 
pulsion par les soins de la police. . 

Le nommé M’Passi (Pierre), né vers 1935 4 Diambou 
(Angola), fils des feus Pedro Kitombo et Londa Moabi, 
sans profession, sans domicile fixe, condamné par jugement 
contradictoire du tribunal correctionnel de Pointe-Noire, le 
janvier 1960 a six mois de prison et cing ans @’interdic- 

tion de séjour, pour vol et vagabondage, devra quitter le 
territoire de la République du Congo, dés l’expiration de sa 
condamnation sous peine d’expulsion par les soins de la 
police, 

Le nommé Touka (Marc), né vers 1933 4 Kembouala, dis- 
trict de Kikouit (Congo Belge), fils de feu Loukoni et de 
Maleho, race Moutoumba, célibataire, vendeur, domicilié, 
111, rue des Yakomas 4 Ouenzé, condamné par jugement 
contradictoire du tribunal correctionnel de Brazzaville, le 
31:‘décembre 1959 4 huit mois de prison et cing ans d’inter- 
diction de séjour, pour recel de vol, devra quitter le terri- 
toire de la République du Congo dés l’expiration de sa con- 
damnation sous peine d’expulsion par les soins de la police. 

Le nommé Toukia (André), né vers 1923 4 Boukouangboua 
(Congo Belge), fils de Langbakou et de Walissango, race 
Mougbandi, célibataire, sans profession, domicilié, 58, rue 
des Batékés a Poto-Poto, condamné par jugement contra- 
dictoire par le tribunal correctionnel de Brazzaville, le 
17 décembre 1959 4 six mois de prison et cing ans d’inter- 
diction de séjour, pour vol, devra quitter le territoire de 
la République du Congo, dés l'expiration de sa condamna-~- 
tion sous peine d’expulsion par les soins de la police. 

Le nommé Dema (Henri), né vers 1932 4 Libengué (Con- 
go Belge), fils de Goussouaba (Xavier), et de feue Lissambo 
(Emma), race M’Banza-Oto, célibataire, conducteur, domi- 
cilié, 37, rue des Loangos 4 Poto-Poto, condamné par juge- 
ment contradictoire du tribunal correctionnel de Brazza- 
ville, le 31 décembre 1959 & deux mois de prison et cing ans 
d@interdiction de séjour, pour vol, devra quitter le territoire 
de la République du Congo dés notification du présent ar- 
rété sous peine d’expulsion par les soins de la police. 

Le nommé Bakongo (Charles), né vers 1938 4 Sémendua 
(Congo Belge), fils de Bakongo (Philippe), et de Ibefelengo 
(Anne), race Bassakata, célibataire, pécheur, domicilié a 
Maloukou (Congo Belge), condamné par jugement contra- 
dictoire du tribunal correctionnel de Brazzaville, le 17 dé- 
cembre 1959 a sept mois de prison et cinq ans d’interdiction 
de séjour, pour vol, devra quitter le territoire de la Répu- 
blique du Congo dés V’expiration de sa condamnation sous 
peine d’expulsion par les soins de la police. 

Le nommé Mossi (Jean), né vers 1922 A Kimbendza-Thys- 
ville (Congo Belge), fils de Inyzezi et de Mouenga, cou- 

tume Bandibou, célibataire, boy, domicilié, 32, rue du Dis- 
pensaire 4 Brazzaville, condamné par le tribunal correction- 
nel de Brazzaville, le 5 janvier 1960 & trois mois d’empri- 
sonnement et cing ans d’interdiction de séjour, pour vol, 
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 Likengué (Bernard), né vers 1929 a Lin- 
dzemba (Congo Belge), fils de feu Dibia et de feue Ment- 
yanga, coutume Bomboma, célibataire, sans profession, do- 

- micilié, 33, rue de Yaoundé .A Brazzaville, condamné par le 
tribunal correctionnel de Brazzaville, Je 24 octobre 1959 a 
six .mois -d’emprisonnement .et.cinq ans d’interdiction de 
séjour, pour vol en état récidive, devra quitter le territoire 
‘de ‘la République du. Congo, dés Vexpiration de sa con- 
‘damnation sous peinéd’expulsidh par les soins de la police. _,
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REPUBLIQUE DU CONGO 
  

  

PRESIDENGE DE LA REPUBLIQUE 
  

  

Décret n° 60-105 du 21 mars 1960 portant nomination dans 
VOrdre du Mérite congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT," , 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu le décret n° 59-54 du 45 revrier 1959 portant création 

dans la République du Congo de ’Ordre du Mérite congo- 
ais ; 
Vu le décret n° 59-127 du 6 juillet 1959 désignant le chef 

du Gouvernement comme gardien de Ordre du Mérite 
congolais ; 

Vu le décert n° 59-226 du 31 octobre 1959 fixant les insi- 
gnes de l’Ordre du Mérite congolais ;: 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie et les conditions de régle- |: 
ment de ces droits ; 

Vu le décret n° 59-228 du 31 octobre 1959 portant création 
du conseil de Ordre du Mérite congolais, 

  
DECRETE ? ; 

Art. 1°. — Est nommé au grade de chevalier de Ordre 
du Mérite Congolais, M. Renard, directeur de la Purfina en 
Afrique équatoriale. 

Art. 2. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et commu- 
niqué partout ot besoin sera, 

Brazzaville, le 21 mars 1960/ 

Pour le Président de la République 
et par délégation : 

Le ministre de Véducation nationale, 
de la jeunesse et des sports, 

P. GaNpbZION. 

Par le Président de la République : 

Pour le Vice-Président du conseil : | 

Le ministre d’Etat chargé 
de Vintérim, 

A. Bazinca. 

000:   

Béeret n° 60-111 du 12 avril 1960 portant nomination, a titre 
exceptionnel, dans POrdre du Mérite congolais. 

r es 
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant création 

dans la République du Congo de l’Ordre du Mérite congo- 
Jais ; 

Vu le décret n° 59-127 du 6 juillet 1959 désignant le Chef 
du Gouvernement comme gardien de l)Ordre du Mérite 
congolais ; 

Vu le décret n° 59-226 du 31 octobre 1959 fixant les insi- 
gnes de l’Ordre du Mérite congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le mon-~ 

tant des droits de chancellerie at, les conditions de, régle- . 
ment de ces ‘droits ; 

Vu le décret n° 59-228 du 31 octobre 1959 portant créa- 

tion du conseil de l’Ordre du Mérite congolais, : 

DECRETE : . " 

Art. 1°. — Est nommé a -titre-exeeptionnel au grade de’: 

commandeur de YOrdre du-Mérite congolais, le capitaine’- 

de vaisseau ‘de Bazelaire,“commandant ta-« J eanne-d’Are'».” 

Art. 2. Est nommé a tic e“exceptionnél : ak: grade ‘Wotfi- 

cier de Ordre du’ Meérite ‘congota’ le .capitaing dé trégate 

Baillet> écmmandant le ¢ ‘Comiisndant-Riviere’>: 

  

  
  

Art. 3.'— Il ne sera pas fait application pour ces. omina- 
tions du décret n® 59-227 du 31 octobre 1959, 

Art. 4 ‘- Le présent décret sera‘ enregistré et publié au 
Journal officiel de Ja Républijue ‘du Congo. 

Brazzaville, le 12 avril 1960. 

Pour le Président de la République : 

Le Vice-Président.du conseil, 
ministre de Vintérieur, 

“ S. TcHICHELLE, 
‘ 

Par le Président de la République : 
Le Vice-Président, 

S. TcHICHELLE. 

  O00 

REcTIFICATIF au décret n° 60-75 du 3 mars 1960 modifiant 
_ la délibération n° 57-26 du 30 janvier 1957 sur les tarifs 
des frais de justice, émoluments des greffiers et- agents 
@exécution en matiére criminelle, correctionnelle et de 
simple police. 

Article 73 bis alinéa 2. 

    

Au lieu de: 

« La répartition'’de ce fonds ........ cece cece newer cence 
eee e ence ences Tl est tenu compte de la fixation weeny De 

Lire : , 

«& La répartition 2... ccc cece tee ee erence eer eeeee 

beeen cence Il est tenu compte dans la fixation ........ ». 

(Le reste sans changement). “ 

LN = EP ———— i 
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VIGE-PRESIDENT DU GONSEIL 
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
  

Arrété n° 835/munT.-aS. du 24 mars 1960 portant ' ‘création 
d’une mutuelle scolaire au centre de rééducation! ges “thi- , 

‘neurs délinquants de Boko-Songho, vr ea - 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU Gouvennamenr, cn 

Sur la proposition du ministre de lintérieur’ ; Ot of 
Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu Parrété du, Gouverneur général, en date du 26 mai * 

1941, portant réorganisation des coopératives scolaires’ en | 

A. E. F. ; 
Vu Parrété du Gouverneur général, en-date du 27 juillet 

1935, organisant la comptabilité desdites cooperatives ‘se0- 
laires, 

ARRETE : 

Art. 17 —.Tl est créé une mutuelle scolaire aut eentre- de. 

rééducation des mineurs délinquants a Boko-Songho (Ma- . 

dingou). a o 

Art, 2. — Cette muttelle’a pour but : : 

2) de promouvoir Vamélioration’ des, ‘installations gnaté , 

_rielles du centre ; 

b} ‘de contribuer autant quwil est possible : au développe- _” 

‘ment: de Vesprit coopératif des ,éléves, par l’intégra- "- 

tion" de. "membres actifs dans le comité de gestion’; _ 

c)-de contribuer dans certains,cas a Vinstallation, d’an-, 

ciens éléves particuliérement ‘intéressanits, err téur ap-’ 

portant des ressources ou du matériel. « 

Art. 3:is::Les recettes.de la mutuelle:-seront- -constituées : 

_@) par la vente.des.produits.. fabrigués par les éléves, ces 

produits étaht de ‘it, propriété “de la société 7 

b) par des dons parti 
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c) par des subventions allouées par la République du 
Congo, 

Art. 4. ~~ Les dépenses de la mutuelle se rapportent ex 
clusivement au programme qu'elle s’est assignée | dans le ca- 
dre de Varticle 2 du présent arrété. 

Art. 5. — La gestion de la mutuelle est confiée au direc- 
teur du centre de rééducation. 

Art. 6. — Toutes les opérations de la mutuelle feront 
Pobjet @un rapport mensuel vérifié par le ministre de Vin- 
térieur, délégué du Premier ministre. 

Art. 7. — En fin @année, Ie gérant de Ia mutuelle adres- 
sera au Premier ministre de la République du Congo, s/c du 
ministre de l’intérieur : 

a) copie des comptabilités de l’exercice clos, ainsi qu’un 
inventaire du matériel ; 

b) un compte de gestion de Vexercice clos rapportant 
les activités de la Mutuelle ; 

c) un projet de budget de V’exercice a venir. 

Art. 8 — M. le ministre de Vintérieur étudie ces docu- 
ments et s’assure que Jes crdédits ou dons alloués ont bien 
recu leur affectation. 

Art. 3. — La comptabilité deniers et matiére est tenue 
conformément aux ‘instructions contenues dans l’arrété du 
27 juillet 1935. 

Art. 10. — En cas de dissolution de la Mutuelle, le total 
de Vactif est de droit propriété de la République du Congo. 

Art. 11. — Le ministre de Vintérieur est chargé de 
YVexécution du présent arrété. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 mars 1960. 

Par le Président de la République 
et par délégation : 

Le ministre de Véducation nationale 
de la jeunesse et sports, 

P, Ganncron. 

  
Ot} ogy 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 844 du 28 mars 1960, est approuvée la 
délibération n° 2-60 du 23 S4vrier 1960 du conseil muni- 
cipal de Dolisie relative au budget primitif de l’exercice 

1960 de la commune de Dolisie. : 

Le budget primitif de ’exercice 1960 de la commune de 
Dolisie est arrété en recettes et dépenses & la somme de 
17.987.900 francs. 

— Par arrété n° 845 du 28 mars 1960, le bénéfice de l’ar- 
ticle 5 de Varrété n° 696/nr., du 21 mai 1951 est accorda 
pour Vexercice 1959 aux chefs du village des sous-pré- 
fectures de Quesso et de Mossaka qui ont recouvré la to- 
talité de Pimpdt personnel numérique avant le 31 décem- 
bre 1959. 

Le taux de la remise qui leur sera alloué est fixée a 5%. 

— Par arrété n° 959 du 31 mars 1960, est approuvée la 
délibération n° 4/60 du 26 février 1960 du conseil muni- 
cipal de Brazzaville, autorisant Ia remise au service des . 

domaines de véhicules et matériels réformés aux fins de 
vente aux enchéres, 

— Par arrété n° 960 du 31 mars -1960, est approuvée le 
délibération n° 1/60 du 23 février 1966 du conseil muni- 

cipal de Dolisie, portant modification:de’ l’arrété in? .11/cmp. 
créant ume taxe sur les boissons et” “les hydrocarbures. : 

_. Par arrété n°.961 du 31 mars 1960, est approuvés la 

délibération n° 3-60 du 23 février 1960 du conseil muni- 

cipal de Dolisie,.. portant virement.de crédit dé chapitre 

A chapitre sur le budget 1999. gt 

  

15 Avril 1960. 

— Par arrété n° 962 du 31 mars 1960, est appprouvée la 
délibération n° 4/60 du 23 février 1960 du conseil muni- 

’ cipal de Dolisie, portant modification du taux de la four- 
riére municipale. 

  oOo. 

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DE LIINFORMATION 

Décret n’ 60-108 du 11 avril 1960 relatif 4 Vintérim du 
ministre d@’Etat chargé de l’infermation. 

Le PrisipENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF pu GOUVERNEMENT, 

Vu Pensemble des lois constitutionnelles, 
Vu le décret n° 60/37 du 17 février 1960 portant nomi- 

nation des membres du Gouvernement ; 
* Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — L,intérim de M. Bazinga (Apollinaire), mi- 
nistre d’Etat chargé de lVinformation sera assuré durant 
son absence par M. Okomba (Faustin), ministre du travail. 

Art. 2. — Le présent décret sera enregistré et publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 11 avril 1960. 

Pour le Président de la République : 

Le vice-président du conseit, 
ministre de Vintérieur, 

S. TCHICHELLE. 

Le ministre W@Etat, chargé de Vinformation, 
A. BAzInea. 

Le ministre du travail, 
F. QEOMBA. 

o0c   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Bécret n’ 60-158 du 11 avril 1960 relatif a Vintérim du 
ministre de Véducation nationale, de la jeunesse et 
des sports. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; ; 

Vu le décret n° 60/37 du 17 février 1960 portant nomi-~ 

nation des membres du Gouvernement ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : * 

Art. 1°, —- L’intérim de M. Gandzion (Prosper), ministre 

de Véducation natiomale, de la jeunesse et des sports sera 

assuré durant son absence par M. Sathoud (Victor), secré- 

taire d’Etat A la fonction publique. 

Art 2. — Le présent décret sera enregistré et publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

_ Fait & Brazzaville, le 11 avril 1960. 

Pour le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, 

ministre de Vintérieur, 

S, TcHICHELLE. 

Par le Président de la République 
Le ministre de Véducation nationale, 

de la jeunesse et des sporis, 

P, GANDZION. 

Le secrétaire d’Etat @ la fonction publique, 
V. SarHoup.



15 Avril 1960, 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 262 du 2 avril 1960, une subvention de 
600.000 francs C.F.A, est accordée &@ l’ensemble du scoutisme 
de la République du Congo et sera répartie entre les trois 
fédérations scoutes par les soins du délégué du scoutisme 
pour l’anné 1960. 

Cette subvention sera versée au compte scoutisme B.A.O. 
n* 35018433 Brazzaville, et imputée au budget local cha- 
pitre 33, art. 11, rubr.. 1 sur D. E. n° 601. 

000.   

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

Décret n° 60/106 du 2 avril 1960 relatif 4 l’exercice des 
attributions du ministre de lagriculture, élevage, eaux 
et foréts et des affaires économiques durant son absence. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CREF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu le décret n° 60/37 du 17 février 1960 portant nomi- 

nation des membres du Gouvernement ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°7, -- Pendant la durée de V’absence de M. Samba 
(Germain), dans les préfectures du Nord, sont délégués a 
M. Goura (Pierre), ministre des finances du plan et de 
lVéquipement, les pouvoirs du ministre de l’agriculture, éle- 
vage, eaux et foréts et des affaires économiques que celui- 
ci nexercera pas en raison de son absence. 

Art. 2, — Le présent décret sera enregistré et publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 2 avril 1960, 

Pour le Président de la République : 

Le vice-président du conseit, 
ministre de Vintérieur, 

S. TcHIcHELLE, 

Le ministre de Pagriculture, de Vélevage, des eaux 

et foréts et des affaires économiques, 

G. SamBa. 

Le ministre des finances, du plan, 
et de Véquipement, 

P. Goura. 

000. e   

Décret n’ 60-107 du 2 avril 1960 abrogeant le décret n° 69-53 
fixant le nombre des membres des bureaux des chambres 
de commerce, d’agriculture et d’industrie de la République 
du Congo, 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GGUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de lagriculture, élevage, fo- 
réts et affaires économiques ; - 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu Varrété général n° 1448/scaE-3 du 10 juin 1958 por- 

tant statut des chambres de commerce, d’agriculture et d’in- 
dustrie de VA.EF. ; 

Vu je décret n° 55-210 du 15 octobre 1959 fixant la com-~ 
position des chambres de commerce, d’agriculture et d’in- 
dustrie de la République du Congo. . 

Vu l'arrété n° 942/ic. du 24 novembre 1954 fixant les re- 
gles A suivre en cas d’urgence pour la publication des textes 
réglémentaires ; ‘ 

Vu Vurgence ; 
Le conseil des ministres entendu, 
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fo. 

en _ oe oe 

Art. 1°. — Le décret n° 60-53 du 19 février 1960, est rap- 
porte. Po 

Art, 2. — Le présent décret sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence, inséré au Journal, officiel de la’ 
République du.Congo, et communiqué -partout ot -besoin 
sera, . 

Brazzaville, le 2 avril 1960. 

Pour le Président de la République : 

Le Vice-Président du conseil, 
ministre de Vintérieur, 

S. TCHICHELLE, 

Par le Président de la République : 

Pour le ministre de agriculture, a 
élevage, et des affaires économiques: 

Le ministre des finances chargé 
de Vintérim, 

P, GouRA, 

Le ministre des finances et du plan, 

P, Goura, 

Of 0: 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n’ 264 du 3 avril 1960, conformément aux 
dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 59-42 du 
12 février 1959 sont habilités a constater les infractions en 
matiére de prix dans le ressort de la préfecture de la San- 
gha . : 

Pour la sous-préfecture d’Ouesso en remplacement de 
M. Dresson (Marcel); M. Dupin, commandant la brigade 
de gendarmerie d’Ouesso ; 

Pour la préfecture de Souanké en remplacement de 
M. Clémencet, M. Maurette, gendarme en service 4 Souanké 

MM. Dupin -et Maurette préteront serment conformé- 
ment 4 la loi, 

MM. Dupin et Maurette percevront sur les fonds du 
budget du Congo des remises calculées 4 raison de 10 % 

’ du montant des transactions intervenues ou des amendes 
infligées conformément aux dispositions de V’article 28 du 
décret n° 59-42 du 12 février 1960. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires 4 celles du 
présent article. 

—- Par arrété n° 267 du 6 avril 1960, sont approuvés les 
comptes définitifs de la chambre de commerce de Brazza- 
ville arrétés 4 ; 

En recettes ordinaires : 24.253.796 francs. 

En dépenses ordinaires : 25.960.141 franes. 
La différence entre les dépenses et les recettes soit 

1.706.345 franes a été couverte par. prélévement sur le fonds 
de réserve, , : 

! Sont approuvés les comptes définitifs annexes de la cham- 

bre de commerce de Brazzaville arrétés en recettes et en 
dépenses a: 

Enseignemené : 1.600.136 francs. 

Magasin frét Maya-Maya : 1.397.626 francs. 

Entrepét frigorifique : 13°'681.896 francs. 

Equipement . 4.443.305 frances. | SO 

Sont approuvés*les comptes définitifs de la chambre 
de commerce du Kouilou-Niari arrétés a .0- 

En recttes ordinaires : 25.512.980 franes. 

En dépenses ordinaires : 21.394.823 francs, .
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La _ différence entre les recettes et les dépenses soit 
4.118.157 francs étant versée au fonds de réserve. 

Sont approuvés les comptes définitifs annexes de la 
chambre de commerce du Kouilou-Niari arrétés en recettes 
et en dépenses a-:°'.: vs 

Enseignement : 3.621.154 francs, ‘ 

— Par arrété n° 270 du 7 avril 1960, les bureaux des 
shambres de commerce, d’agriculture et d@industrie sont. 
composés de douze membres dont : 

Un président citoyen de la Commimauté ; ' 
Trois vices-présidents (dont un membre de la section de 

Dolisie pour.la chambre du Kouloui-Niari) citoyens de la 
Communauté :; 

Un trésorier ; 
Uu représentant-de la catégorie « coopératives de pro- 

duction » et un représentant de la catégorie « commerce » 
figurent obligatoirement dans chaque bureau! 

— Par arrété n° 276 du 11 avril-1960, il est institué une 
eaisse d’avance au premier secteur -agricole 4 Pointe-Noire, 
pour compter du 1** mars 1960. 

Cette caisse d’avance, destinée au paiement du personnel 
employé temporairement a4 Venquéte agricole par sondage, 
pourra également servir au paiement des indemnisations 
aux cultivateurs interrogés par les enquéteurs. 

Le montant de cette caisse est fixé A 50.000 francs, impu- 
tables au budget du'F.A.C., convention n° 19-C-59-K, projet 
n° 123-D-59-VI-Ia. 

M. Lepineux (Max), ingénieur d’agriculture de 2° classe, 
1° échelon, chef du 1* secteur agricole, est nommé régisseur 
de cette caisse d’avance et pourra, a ce titre, prétendre aux 
indemnités prévues par les textes, 

— Par arrété . 277 du 11 avril 1960, il est institué une 
eaigse d’avance au deuxiéme secteur agricole A ‘Dolisie, pour 
compter du 1 mars 1960. 

Cette caisse d’avance, destinée au paiement du personnel 
employé temporaitement’ a Venquéte agricole par sondage, 
pourra également servir au paiement des indemnisations 
aux cultivateurs interrogés par les énquéteurs. 

Le montant de cette caisse d’avance est fixé & 50.000 
francs, imputables au budget du F.A.C., convention 
n° 19-C-59-K, projet n° 123-D-59-VI-Ia. 

M. Munier (Pierre), ingénieur d’agriculture de 1° classe, 
1°. échelon, . chef du.deuxiéme secteur agricole, est nommé 
régisseur. de ‘cette. Caisse d’avance et pourra, 4 ce titre, pré- 

tendre aux. indemnités prévues par les textes. 

  ——, 200. vodka Tee 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

. vy Bees en abrégé 

   
  

‘DIVERS 
  

a 

— Par arrété n° 156 du 5 mars 1960, est pronocée l’admis- 
sion au centre de formation professionnelle rapide de Braz- 
zaville, des candidats dont les noms suivent : 

Section mécanique : 

Kila (Philippe) ; - “ee aes 
Bayoudoula (Basile) ; = 
Biza (Antoine) ; wee 
Kounkou (Jean-Pierre) ; oo 
Kouakoua (Jean-Marie) 327°) 
Mfika (Jonas) ;. . Coase 

2". Boya (AlpHonsey ; sO 
“7: pein ba: etn aéony ; ; 
bye 4 ‘Loudoun eeu (Caleb) *; ; 
So se Mankess? (FELx) ; ‘ 

Mfouilow Dominique) j 
Mbemba (Robert); = <:: 
Mpassi (Jean-Baptiste) ; 
Sita (lacques). 

MN. 

     
   

  

  

Section menuiserie : 

Pounga (Barnabé) ; 
Massengo (Rémy) ; 
Ntounda (Oscar) ; 
Matouna (David) ; 
Kibongui (Simon)’ 
Ngambou (Joseph) ; ; 
Nganié (Jacques) ; 
Malonga (Auguste) ; 
Nkouka (Toussaint) ; 
Ekoungoula (Bernard) ; 
Mossala-Lembo (Louis)’ ; 
Mapadi (Jean-Paul) ; 
Mortiniera (Eugéne) ; 
N’Gayo (Michel). 

MM. 

Section télerie : 

Okanza (Basile) ; 
Mbanza (Philippe) ; 
Koléla (Jean-Baptiste) ; 
Kindou (Paul) : 
‘Yengo-Bobo (Désiré) ; 
N’Zabakani (Firmin) ; 
Bauh (Jean) ; 
Yandzi (Eugéne) ; 
Babingui-Moumpoud (Bertin) ; 
Opfouma (Nicodéme) ; 
Mougany (Joachim) ; 
Loupet (Théophile) ; 
Sombo (Dieudonné) ; 
Loussalat (Marcel) ; 
Juoubassou (Charles). 

Le chef du service de ’emploi et de la formation profes- 
Sionnelle rapide est chargé de l’exécution du présent arrété. 

MM. 

  oQ> 

SECRETARIAT D’ETAT A LA PRESIDENCE 
DELEGUE A LA FONCTION PUBLIQUE 

Décret n’ 60-110 du 11 avril 1960 relatif 4 Yintérim du secré- 
taire d’Etat a la fonction publique. 

Le PrisIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 60-37 du 17 février 1960 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°: — L’intérim de M. Sathoud (Victor), secrétaire 
dEtat a la fonction publique, sera assuré durant son ab- 
sence, par M. Gandzion (Prosper), ministre de l'éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports. 

Art. 2. — Le présent décret sera énregistré et publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 11 avril 1960. 

Pour le Président de la République: 

Le Vice-Président du conseil, 
ministre de Vintérieur, 

for" no S, TcHICHELLE. 

  

Par le Président dela République : 

, Le secrétaire . WEtat a.ta fonction 5 - . 
TE Phy “publique, eo et 

: : Lay 
: aw 

  

£8 ministre de Véducation nationale, 
__, de la jeunesse, et, des sports, 
mE py Ganpzion.-
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PERSONNEL. 

SERVICE JURIDIQUE.. 

Nomination. 

— Par arrété n° 964 du 1° avril 1960, M. Pean (Michel), 
magistrat du 4° grade, 2° échelon, du cadre de la magistra- 
ture de la France d’outre-mer, en service au tribunal de 
premiére instance de Pointe-Noire, est nommé juge d’ins- 
truction prés ladite juridiction. 

TRESOR. 
  

Titularisation. 

— Par arrété n° 859 du 29 mars 1960, sont titularisés dans 
leur emploi, au 1** échelon du grade de comptable du trésor 
(catégorie D des services administratifs et financiers), pour 
compter du 1° janvier 1959, ancienneté civile conservée 
néant, les comptables du trésor de 1°° échelon stagiaires,; 
dont les noms suivent : 

MM. Lekana (Jean) ; 
Loufoua (Pierre). 

CONTRIBUTIONS DIRECTES. 
  

Titularisation 

— Pararrété n° 860 du 29 mars 1960, sont titularisés dans 
leur emploi, au 1°? échelon du grade de contréleur des con- 
tributions directes (catégorie D, des services administratifs 
et financiers), pour compter du 1° janvier 1959, ancienneté 
civile conservée néant, les contréleurs des contributions 
directes de 1° échelon stagiaires, dont les noms suivent : 

MM. Okoko Essau (Thomas) ; 
Soki (Jacob). 

DOUANES 
  

Intégrations. 

— Par arrété n° 850 du 28 mars 1960, M. Malonga (Jules), 
sous-brigadier de 2° échelon du cadre local de la Républi- 
que gebonaise, est intégré dans le cadre de la catégorie E 2, 
du service des douanes de la République du Congo, en qua- 
lité de préposé de 1*" échelon (indice 140), A.C.C. : néant, 

M. Malonga est mis a la disposition du chef du bureau 
central des douanes a Pointe-Noire]. ° 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1*" juil- 
let 1958, au point de vue de Vancienneté et pour compter 
du 13 janvier 1960, au point de vue de la solde. 

SERVICE GEOGRAPHIQUE. 

  

Renouvellement de stage, titularisation. 

— Par arrété n° 884 du 30 mars 1960, M. M’Founa (Jean), 
aide-dessinateur calqueur de 1° échelon stagiaire du ser- 
vice géographique de la catégorie E des services techniques 
Chiérarchie E 2), est soumis a une nouvelle période de stage 
d’un an, pour compter du 1° janvier 1959. 

— Par arrété n° 892 du 30 mars 1960, est titularisé dans 
son emploi, au 1* échelon du grade d’aide-dessinateur cal- 
queur (hiérarchie E 2 des services techniques), l’aide-dessi- 
teur calqueur de 1° échelon stagiaire, du service géogra- 
phique, dont le nom suit : - 

M, Yengo (Gilbert), A‘C.C. : un mois, pour compter du 

1° janvier 1959. 6 1 > 

ia RebUBEIGE DU CONGS 

  
  

      w 
“Notiinations, titularisations, renouvellement--de-:stage, : = 

. . licenciement.. i 2: + oo 

— Par arrété n° 883 du 30 mars 1960, M. Missamou (Jean- 
Pierre), élave moniteur d’agriculture du. cadre, de la -caté- 
gorie ‘E des services techniques (hiérarchie,E.2),, est_soumis. 
X ‘ile ‘nouvelle période de stage d’un an, pour compter du, 

ei oeteagess t 

1* septembre 1959. - . Me ean - 

.— Par arrété n°,891 du 30 mars. 1960, sont-titularisés dans 
leur. emploi, au 1° échelon du grade d’agent de culture 
(hiérarchie E 1 des services techniques), pour ‘compter du: 
24 février 1959, A.C.C. : néant, les agents. de.culture de 
1° échelon stagiaires, dont les noms suivent : - ' 

MM. Goma (Alexandre) ; 

Kandot (Vincent) ; 

Foutou (Alphonse) ; cS es ~ 

Malanda (Rigobert) ; . 

Missamou (Félix) ; 

- Mantsounga (Joseph). 

— Par arrété n° 910 du 31 mars 1960, M. Rouzaud (Henri), 

ingénieur en chef de 1° échelon du cadre général de Vagri- 

culture, de retour de congé administratif, est nommé direc- 

teur de la station agronomique de Loudima .(régularisa- , 

tion). 

Le présent arrété prendra effet a 
prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 886 du 30 mars 1960, M. Maléla (An- 

toine), éléve moniteur d’agriculture du cadre de la catégo- 

rie E des services techniques de la République du Congo 

(hiérarchie E 2), est licencié de son emploi pour inaptitude 

professionnelle, 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date . 

de notification A l'intéressé, . 

wot 

compter de la date de 

SERVICE DE L’ELEVAGE. 

  

Titularisation. 

— Par arrété n° 893 du 30 mars 1960, sont titularisés dans . 

leur emploi, au 1% échelon du grade d’infirmier veterinaire _ 

(hiérarchie E 2 des services techniques), pour compter du 

1" janvier 1959, A.C.C, : néant, les infirmiers véterinaires, 

de 1°" échelon stagiaire, dont les noms suivent : 

MM, Dihoulou (Adolphe) ; 

Bakidi (Marcel) ; 

N’Gouaka (Jean-Baptiste) ; 

Biankazi (Josué). ; 

— Par arrété n° 895 du 30 mars 1960, sont titularisés dans 

leur emploi, au 1°" échelon du grade d’aide-vétérinaires 

(hiérarchie E 1 des services techniques), pour compter du 

1* janvier 1959, A.C.C, : néant, les aides-vétérinaires de 

1* échelon stagiaires, dont les noms suivent : 

MM. Malonga (Marc) ; 

Kouatouka (Edouard) ; 

Adelai (Pierre) ; 

Mombo (Jean) ; 

Massamba (Paul). 

  

METEOROLOGIE 

Titularisation. a 

_ Par arrété n° 896 du 30 mars 1960, Sont.titularisés dans 

‘leur emploi, au 1° échelon du grade ‘d’aide-mtéorologiste 

| Chiérarchie E 1 des services techniques), pour compter du 

‘1 janvier 1959, A.C.C, : néant, les aides-métorologistes de 

iJ** échelon stagiaires, dont les noms $uivent 300. 

MM. Loupembi (Abraham) >. H 

abana (Michel) ; fob ae 

Epondy (Marie-Frangois). 

  

    

  

i ' 
1 

i 
!
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TRAVAUX PUBLICS. 
  

Intégrations. 

— Par arrété n° 861 du 29 mars 1960, M. Samba (Sa- 
muel), chef adjoint des travaux pratiques de 3° classe, 
1* échelon de la République gabonaisé,. est intégré dans‘le 
cadre des chefs adjoints des travaux pratiques de‘la Répu- 
blique du Congo (catégorie D des sérvices sociaux), au 
grade de chef adjoint des travaux pratiques de 1° échelon 
(indice 380), A.C.C] : néant. : 

M. Samba est affecté 4 l’arrondissement des travaux pu- 
blics 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 
vier 1958, au point de vue de l’ancieneté et pour compter du 
jour de la mise en route de l’intéressé sur le Congo, au point 
de vue de la solde. 

— Par arrété n° 885 du 30 mars 1960, M. Vilas-Bilongo 
(Léonard), aide-dessinateur hors classe’ de 3° échelon, des 
travaux publics de la République gabonaise, est intégré 
dans le cadre des dessinateurs de travaux publics de la Ré- 
publique du Congo (hiérarchie E 1 des services techni- 
ques), au grade de dessinateur de 8° échelon (indice 410). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 
vier 1958, au point de vue de l’ancienneté et pour compter 
du 1° juillet 1959, date de radiation de V’intéressé, des ca- 
dres de la République gabonaise, au point de vue de la 
solde, 

INSPECTION DU TRAVAIL. 
  

Nomination. 

—Par arrété n° 966 di 1° avril 1960, M. Debost (Jacques), 
attaché de 3° classe, 3° échelon de la France d’outre-mer, 

de retour de congé, est nommé inspecteur interrégional du 
travail A Brazzaville (régularisation). 

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

SERVICE DES STATISTIQUES. 
  

Titularisation. , 

— Par arrété n° 894 du 30 mars 1960, sont titularisés dans 

leur emploi, au 1*7 échelon du grade daide-opérateur de la 

statistique (hiérarchie E 1 des services techniques), pour 

compter du 23 mai 1959, avec ancienneté conservée de- 

7 mois et 8 jours, les aides-opérateurs -de la statistique de 

4°" échelon stagiaires, dont les noms suivent : : 

MM. N’Kodia (Marcel) ; 
Diawara Yakouba ; ‘ 
Sita (Alphonse). re 

POLICE 3 

  

é 

Candidats admis & subir les épreuves du concours 

professionnel. 

— Par arrété n° 836 du 26 mars 1960, en exécution des 

dispositions de Varticle 2 de Varrété 1° 121 du 20 février 

1960, les candidats dont les noms suivent,-sont admis. a con- 

courir dans les centres ci-aprés désignés,; pour les épreuves 

écrites du concours professionel, pour Paceés au grade 

de commissaire de police de 1°" échelon stagiaire. 

Centre de Brazzaville : : , 7 

MM. Nzingoula (Alphonse), inspecteur de police prin- 

cipal de 2° échelon ; wee aS 

Goma’ (Eugéne); inspecteur: de“police ptincipal de 

1** échelon ; ves a . 

  

  

de -1*° échelori ; : 
Matingouw (Bernard), inspecteur. de police ‘principal . 

Makouangou- (Antoine), inspecteur de police prin- 
cipal de 1°" échelon. 

Centre de Pointe-Noire : ; 

Néant. oe fe     

ENSEIGNEMENT 
  

Intégrations 

-~ Par arrété n° 826 du 24 mars 1960, Mme Bouanga née 
Loembé (Josephine), agent d’enseignement de 1° échelon 
(indice 140) de la République centrafricaine, est intégrée 
dans le cadre des moniteurs et monitrices de l’enseigne- 
ment de la République du Congo (catégorie E 2 des services 
sociaux), au grade de monitrice de 1° échelon (indice 140), 
A.C, : néant! . 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 
vier 1958, au point de vue de lancienneté et pour compter 
de la date de radiation de J'intéressée des contréles de la 
République centrafricaine, au point de vue de la solde. 

  ——0Qo0 

Apprrrr n° 970/re. du 1° avril 1960 & Varticle 1° de Varré- 
té n° 55/rp. du 30 janvier 1960 portant intégration des 
moniteurs supérieurs dans le cadre des instituteurs 
adjoints. 

Lire également : 

MM.. Makosso (Jean-Marie) ; 
Meza (Placide) ; 

Mabanza (Jacques). 

(le reste sans changement). 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

Titularisations. 

— Par arrété n° 872 du 29 mars 1960, sont titularisés 
dans leur emploi, au 1** échelon du grade de commis prin- 
cipal, les commis principaux de 1° échelon stagiaires, les 
comptables qualifiés de 1°” échelon stagiaires, les dactylo- 
graphes qualifiés de 1° échelon stagiaires (hiérarchie E 1 
des services administratifs et financiers), dont les noms 
suivent : 

Commis principaux 

MM. M’Béa de Massok (Rémy), A.C.C. 
compter du 1° janvier 1959 ; 

Melaut (Joseph), A. C. C. : néant, pour compter 
du 1 janvier 1959 ; 

Madingou (Prosper), A.C.C. 
du 1° janvier 1959 ; 

Kanza (Jean), A.C.Ci : 
i* janvier 1959 ; 

Tchikaya (Félix), A.C.C. : néant, pour compiler du 

1° janvier 1959. - 

: néant, pour 

: néant, pour compter 

néant, pour compter du 

Comptable qualifié 

M. Pepa (Joseph), A.C.C, : néant, pour compter du 

-1° janvier 1959. 

Dactylographes qualifiés 

MIM. Massamba (Alphonse), A.C.C, : néant, pour comp- 

ter du 1% janvier 1959 ; 
Massamba (Philippe), A.C.C. 

ter du 1° janvier 1959 ; 
Onanga (Paul), A.C.C. : 

ie’ janvier 1959 ; 
MVoula (Jean), A.C.C. 

23 mars 1959, 

: néant, pour comp- 

néant, pour compter du 

: néant, pour compter du 

— Par arrété n° 874 du 30 mars 1960, sont titularisés 

dans leur emploi, au 1° échelon du grade de secrétaire 

dWadministration (catégorie D des services administratifs et 

financiers), pour compter du 1° janvier 1959, ancienneté 

civile conservée néant, les secrétaires d’administration de 

i &chelon stagiaires dont.les noms suivent : 

MM: Batetana (Jean-Pierre) ; 

Bemba (Sylvain) ; 
*Bidiet (Paul); ~ 
Djemissi (Frangois) ;
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-MM. Dongas (Jean-Marie) ; 
Gomat (Georges) ; a 
Lokela (Jean) ;_ y 
Loubayi (Honoré) ; 
Makaya (Pierre) ; 
Mapola (Firmin) ; 
Matala (Firmin) ; 

M’Boungou (Paul) ; 
M’Boura (Alphonse) ; 
Niacounoud (Gabriel) ; 
N’Kodia (Jean) ; . 
N’Kounkou (Ernest) ; 
Ontsa-Ontsa (Jacques) ; 
Poaty (Jean-Pierre) ; 
Tchicaya (André) ; 
Tchitembo (Roger) ; 
Waoua (Etienne) ; 
Yala (Martin) ;— 
Zomanhbou (Joseph). 

— Par arrété n° 882 du 30 mars 1960, sont titularisés 
dans leur emploi, au 1* échelon du grade de secrétaire 
d’administration principal (catégorie C des services admi- 
nistratifs et financiers), pour compter du 1° janvier 1959, 
ancienneté civile conservée néant, les secrétaires d’admi- 
nistration principaux de 1*" échelon stdgiaires dont les noms 
sulvent : . 

MM. Peya (Jean) ; 
Madzella (Michel) ; 
Goma (David). 

— Par arrété n° 888 du 30 mars 1960, sont titularisés 
dans leur emploi, au 1° échelon du grade d’agent spécial, 
(catégorie D des services administratifs et financiers), pour 
compter du 1" janvier 1959, ancienneté civile conservée 
néant, les agents spéciaux de 1 échelon stagiaires dont 
les noms suivent : 

MM. Adampot (Jean) ; 
Banzouzi (Joachim) ; . 
Bemba-Lougogo ; 

Bocouala (Casimir) ; 
Loukouamou (Manuel) ; 
Solat (Hilaire) ; 
Nicolas (Maurice). 

— Par arrété n° 889 du 30 mars 1960, sont titularisés 
dans ieur emploi, A leur échelon actuel pour compter du 
1° janvier 1959, ancienneté civile conservée néant, les com- 
mis stagiaires, aides-comptables stagiaires et dactylogra- 
phes stagiaires (hiérarchie E 2 des services administratifs 
et financiers), dont les noms suivent ; 

Commis de 5° échelon 

M. Goma (Emmanuel). 

Commis de 3° échelon 
M. Mouanga (Albert). 

Commis de 2° éhelon 

MM. Lemouelle (Eric) ; 
Goma (Bernard) ; 
Lascony (Noél) ; 
N’Domby (Michel). 

Commis de 1 échelon 

M. Obouka (Michel). 

Aides-comptables de # échelon 

MM. Mahoungou (Philippe) ; 
Mafoundou (Michel) ; 
Yoka (Maurice). 

Aide-comptable de 2° échelon 

M. Tchizimbila (Maximin). ° 

Dactylographes de 4 échelon. 

MM. Kibassa (Jean-Samuel) ; 
Boumba (Jean-Paul) ; 
Mavoungou (Jean-Baptiste) ; 
Kimpouni (Lucien).   

. Dactylographes de 3° échelon. 

MM. Kombo (Germain), 
: Boloko (Arthur). 

Dactylographe de 1° échelon. 

M. Bandzoumouna (Martin). 

—'Par arrété n° 890 du 30 mars 1960, sont titularisés 
dans ‘leur. emplci,.au 1% “échelon du grade de contréleur 

- denregistrement (catégorie D des services administratifs et 

financiers); pour“compter du 1° janvier 1959, ancienneté 

civile’ conservée: néant, les contréleurs denregistrement - 
de 1° échelon stagiaires, dont les noms suivent ; : 

“MM. Bassoumba (Jean), - 
N’Gambali (Constant). 

PLANTONS. 

  

Admission @ la retraite. 

— Par arrété n° 825 du 24 mars 1960, M. M’Bemba (Mau- 
rice), planton de 6° échelon des cadres de la République 

' du Congo, atteint par la limite d’Age est admis, en applica- 

tion des’ articles’3 et 4 du décret du 22 novembre 1951, a © 

faire yaloir ses droits A la retraite 4 titre d’ancienneté & 

compter ‘du 1° ‘avril 1960, premier jour du mois suivant 

la date ‘d’expiration de son congé administratif (31 mars 

1960). , . 

eT - RCE AP EES DET intend 

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 
  

    

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 

forestiéres et rurales des demandes d’attributions faisant 

Vobjet d’insertion au présent numéro du « Journal officiel » 

sont tenus & la disposition du public dans les bureaux des 

servicesintéressés du Gouvernement de la République du. 

Congo ow des circonscriptions administratives (préfectures 

et sous-préfectures). . 

      

SERVICE DES MINES 

{TRANSFERT DE PERMIS DE RECHERCHES 
  

— En application de l'article 16 du décret n° 54-1110 du 

13 novembre 1954 modifié et complété et de Varticle 45 de 

Ja délibération du Grand Conseil de lA. E. F. n° 92/58-1553 

du 12‘novembre 1958 est constaté le transfert 4 la « Société 

Africaine des Mines Or-Diamants » (MINORDIA) des per- 

‘mis de recherches B : 

Ne MC- 4-4 accordé par décret n° 59-34 du 30 janvier 

ve MC 4-5 accordé par décret n° 59-35 du 30 janvier 

Ne Mc 4-6 accordé par décret n° 59-35 du 30 janvier 

oN RC 4-9 accordé par décret n° 59-253 du 15 décembre 

oN RC 4-10 aceordé par décret n° 59-253 du 15 décembre 

oN RG 4-11 accordé par décret n° 59-253 du 15 décembre 

mes Re 4-12 accordé par décret n° 59-253 du 15 décembre 

1959, précédemment:détenus par M. Feuz (Arnold).
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DOMAINES ET PROPRIETE:FONCIERE 

Demandes 
  

TERRAINS RURAUX 

— Par lettre en date du 22 mars 1960, Mgr J-B. Fauret, 
président du conseil d’administration des biens du diocése 
de Pointe-Noire, a sollicité la cession A titre provisoire et 
gratuit, d’un terrain de 4 ha 80 sis 4 Jacob, sous-préfecture 
de Madingou (préfecture du Niari-~Bouenza). 

Le terrain demandé est destiné &@ la construction d’une 
maison avec église, maisons d’habitation, école des filles, 
euvroirs, etc. 

Les oppositions éventuelles seront regques aux bureaux 
de la sous-préfecture de Madingou dans un délai d’un mois 
a dater de la publication du présent avis au Journal officiel. 

Transfert 

  

TERRAINS URBAINS 

— Par lettre en date.du 16 février 1960, la.-« Société 
Anonyme de Transports Africains » (SATA), a sollicité le 
transfert de ses droits du lot n° 168 C du plan de lotisse- 
ment de Pointe-Noire, acquis par adjudication du-31 juil- 
let 1957, approuvée sous le n° 2y0, le 29 septembre 1957, sur 
le lot n° 100 du plan de lotissement de'la Céte Sativage de 
Pointe-Noire 

Les oppositions éventuelles seront.regues 4 la mairie de 
Pointe-Noire dans un délai d’un mois 4 compter de la 
parution du présent avis. 

Attributions 

TITRES DEFINITIFS 

_ Par arrété n° 272 du 8 avril 1960, est attribué en toute 
propriété A M. Picholet (Louis), commergant, a Pointe-Noire 

et A Mme Ajalbert (Marthe), épouse séparée de corps de . 

M. Gurgo, demeurant 4 Pointe-Noire, quartier résidentiel 

de la Céte Sauvage, lot n° 114, qui leur avait été adjugé 

suivant procés-verbal du 14 novembre 1956 appprouvé le 

29 janvier 1957 sous le n° 40. 

— Par arrété n° 278 du 12 avril 1960, est attribué en 

toute propriété A M. Giacomelli (Louis), commergant a 

Brazzaville , B. P. n° 647, un terrain de 2.800 métres carrés 

situé au bord de la Tsiémé (sous-préfecture de Brazzaville), 

qui’ lui avait été accordé a titre provisoire. par arrété 

n° 802/azE.-p du 20 mars 1957. , . 

ag 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Par acte en date du 15 janvier 1960, la République du 

Congo céde, a titre provisoire et sous réserve des, droits 

des tiers, A Yoffice équatorial des postes et télécommuni- 

eations, um terrain de 3.417 métres carrés, situé 4° Brazza- 

ville, quartier de la Plaine, et faisant-l’objet des. :parcelles 

“m™ 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 de la section O du 

plan cadastral de Brazzaville] ea Ee 

L’office équatorial des postes et télécommunications devra 

réaliser sur ce terrain une mise en*valeur’ consistant en 

des maisons d’habitations et dépendances . édifice 

. tériaux durables. Le terrain devra étre:cloturé. 
Cette mise en valeur devra représeriter"un in’ 

minimum de 4.000.000 de francs et étre termin 

délai de trois ams. . ~ 

La cession est consentie 4 titre g 

    

    

   

    

    

Le cessionnaire devra dans un délai de trois mois de la 
notification de Vapprobation des présentes soummettre au 
maire les plans de constructions projetées et obtenir l’au- 
torisation de construire avant tout début de travaux. 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
ee 

Demandes 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION. 

  

— Suivant réquisition n°® 2912 du 6 avril 1960, il a été de- 
mandé l’immatriculation de la parcelle n° 4, bloc 13, section 
P/5, situé 4 Brazzaville, Poto-Poto, 104, rue des Massou- 
kou, attribuée 4 M. Mampouya (Victor), commis-gérant de 
C.D.B. demeurant 4 Brazzaville, Poto-Poto rue Massou- 
kou n° 104, par arrété n° 119 du 10 janvier 1959. 

— Suivant réquisition n° 2913 du 8 mars 1960, il a été 
demandé l’immatriculation de la parcelle n° 9, du bloc 97, de 
la section P/2 d’une superficie de 299 métres carrés située 
& Brazzaville, Poto-Poto rue des Mongos n° 7, attribuée 4 
M. Martin (Alberto), tourneur, & Brazzaville, 7, rue des 
Mongos, par arrété n° 2567 du 7 septembre 1959. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exis- 
te sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

ENQUETE DE commodo et incommodo 

  

HYDROCARBURES 

  

— Par lettre du 22 février 1960, M. Ambrun, représen- 
tant la « Société Shell de ’Afrique Equatoriale ». B. P. 2008 
A Brazzaville, sollicite ’autorisation d’ouvrir un dépét d’hy- 
drocarbures consistant en une citerne de 5 métres cubes 
d’essence sur la propriété de M. Matlowski, route Romano, 
sous-préfecture de Dolisie. 

Les oppositions et réclamations seront recues au bureau 
de la sous-préfecutre de Dolisie pendant un délai d’un mois 
a compter de la publication-du présent avis au Journal offi- 
ciel. 

— Par lettre en date du 21 mars 1960, la « Société des 
vins du Congo » (SOVINCO), a sollicité l’autorisation d’ins- 
taller sur le lot n° 6 du port de Pointe-Noire, un dépét 
@hydrocarbures de premiére catégorie de 10.000 litres de 
gas-oil. 

Les oppositions éventuelles seront recues a la préfecture 
du Kouilou dans un délai d’un mois 4 compter de la pa- 
rution du présent avis. 

— Par lettre du 23 mars 1960, la « Société Shell de 
Afrique Equatoriale », sollicite lautorisation d’instalier 
sur le lot n° 159 de Pointe-Noire, appartenant ala « COFI- 
BOIS » un dépét d’hydrocarbures de premiére catégorie, 
destiné A recevoir une cuve compartimentée de 6 métres 
cubes de gas-oil et de 4 métres cubes d’essence pour les 
besoins de la « COFIBOIS ». 

Les oppositions éverituelles seront reques 4 la préfecture 

du Kouilou A Pointe-Noire dans un délai d’un mois 4 comp- 
ter de la parution du présent avis.
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Attributions 

HYDROCARBURES 

— Par arrété n° 833 du 24 mars 1960, la « Société Texa- 
co» B. P. §03 4 Brazzaville est autorisée & ouvrir un dépét 
de premiére classe d@hydrocarbures de 20 métres cubes des- 
tiné a la vente au public. 

Ce dépét, situé sur le terrain appartenant 4 M. Samba 
(Alphonse), village N’Ganga-Lingolo dont la concession a 
quatre cétés délimités par la route Brazzaville-Kinkala, 
par la route Linzolo, par la riviére Kélé-Kélé et par un 
terrain non dénommé, sera constitué par ; 

Une citerne d’une capacité de 10.000 litres, enterrée pour 
Yessence ; 

Une citerne d’une capacité de 5.000 litres, enterrée pour 
le pétrole ; 

Une citerme d’une capacité de 5.000 litres, enterrée pour 
le gas-oil. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS, COMMUNICATIONS, INFORMATIONS 

  

  

AVIS N° 361 DE U’OFFICE DES CHANGES 
relatif aux relations financieres entre la zone franc 

et VU.R.S.S. 

  

_A compter du 10 avril 1960, VU.R.S.S. est rayée de la 
liste des pays du groupe bilatéral, qui fait l’objet de lJan- 
nexe A des avis n° 341 et n° 342 de VOffice des Changes. 

En conséquence, a4 compter de cette méme date : 

1° Les relations financiéres entre la zone franc et ce pays 
sont réglés par les dispositions du titre II de Vavis n° 341 
relatives aux relations financiéres avec les pays de la zone 
de convertibilité ; 

2° Les comptes étrangers soviétiques en francs sont auto- 
matiquement transformés en comptes étrangers en francs 

convertibles ; 

3° Les comptes E.F.Ac. (U.R.S.S.) en francs ouverts sur 
les livres des intermédiaires agréés sont transformés en 
comptes E.FiAc. (francs convertibles). 

Le directeur général, 

A. PosteL-VINAY. 

    

  ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

teneur des Avis et Annonces 

  

    

ESPOIR DU CONGO: 
Siége social : 22, rue Félix-Eboué, BACONGO 

  

Par récépissé n° 540/INT.-AT., en date du 29 mars 

1960, i] a été créé une association sportive dénommee : 

« ESPOIR DU CONGO » 

But : pratique des sports.   

SOCIETE DES GRANDS MAGASINS 
DE POINTE-NOIRE — « POMAG » 
Société anonyme. au capital de 16.000.000 de francs C. F. A. 

~ Siége social : POINTE-NOIRE (République du Congo) 
. R. C. Pointe-Noire 429 B 

  

I 

' Aux termes d’un acte sous seings privés, en date 
du 30 novembre 1959, enregistre a-Pointe-Noire, le 
14 mars 1960, volume 30, folio 40, case 337, la « So- 
ciété Equatoriale de Grands Magasins » (SEGRAM), 
a fait a la « Société des Grands Magasins de Pointe- 
Noire » (POMAG), 4 titre d’apport partiel d’actif, 
apport. des éléments suivants : — 

— la clientéle et lachalandage de sa succursale de 

Pointe-Noire ; 

— les matériel, mobilier et agencements affectés 
actuellement a l’exploitation de ladite succursale ; 

— les marchandises neuves en stock, en cours de 

route ou en instance de chargement au 1° octobre 
1959 et destinées a ladite succursale ; 

. — les dépéts et cautionnements, créances, espéces en 
caisse et en banque ; 

— les droits a bail ou 4 gérance libre, a charge pour 
la « Société des Grands Magasins de Pointe-Noire + 
(POMAG) dapurer les dettes de ladite succur- 

sale. 

En rémunération de cet apport d’une valeur nette 
de 15.000.000 de francs C. F. A. il est attribué a la 
« Société Equatoriale de Grands Magasins » (SE- 
GRAM), 3.000 actions de 5.000 franes C. F. A. a émet- 
tre par la « Société des Grands Magasins de Pointe- 
Noire » (POMAG), a titre d’augmentation de capital 

IT 

Aux termes d’un procés-verbal, en date du 30 no- 
vembre 1959, enregistré 4 Pointe-Noire, le 14 mars 
1960, volume 30, folio 40, case 337, ’assemblée géné- 
rale extraordinaire des actionnaires de la « Société 

des Grands Magasins de Pointe-Noire » (POMAG) 2 

accepté provisoirement ces apports et nommé 

M. Camboulives (Paul) comme commissaire a leffet 
de faire un rapport a une autre assemblée générale 
extraordinaire, spécialement convoquée a cet effet, sur 
Ja valeur dudit apport et sur les avantages stipulés 
en faveur de ]’apporteur. ‘ 

Ir 

Aux termes d’un procés-verbal, en date du 17 dé- 
cembre 1959, enregistré 4 Pointe-Noire, le 14 mars 
1960, volume 30, folio 40, case 337, ’assemblée géné- 
rale extraordinaire des actionnaires de la « Société 
des Grands Magasins de Pointe-Noire » (POMAG), 

aprés avoir entendu lecture du rapport du commis- 
saire aux apports, a approuvé lesdits apports, constaté 
,que augmentation de capital décidée par le conseii 

d’administration dans sa séance du 28 movembre 1959, 

était définitivement réalisée et modifie, en consé- 
quence, Varticle 6 des statuts. 

Par ailleurs, la méme assemblée a modifié la date 

de cléture de Vexercice social et fixé celle-ci au 36 
septembre de chaque année. 

Deux exemplaires des actes ci-dessus visés ont été 

déposés au greffe du tribunal de commerce de Pointe- 
Noire, le 15-mars 1960, sous le n° 54. 

Lg& CONSEIL D’ADMINISTRATION.
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‘Compagnie de l’Afrique Frangaise 
pour le Commerce — « CAFRANCO » 

‘Siége social 4 BRAZZAVILLE 
R. C. Brazzaville n° 144 B 

  

EN LIQUIDATON 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 

  

MM. les actionnaires de la « Compagnie de l’Afri- 
que Francaise pour le Commerce » (CAFRANCO) 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour 
le samedi 23 avril 1960, a 11 heures, au siége social, 4 
Brazzaville, pour délibérer sur ordre du jour sui- 
vant : 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport des liquidateurs sur les comptes affé- 
rents a l’exercice 1959; 

2° Approbation du bilan et du compte de profits et 
pertes arrétés au 31 décembre 1959. 

Les LiqumpATEURS. 

  

NIMES 
Siége social : BRAZZAVILLE 
63, rue des Loango, Poto-Poto 

  

Sous le récépissé n° 536/INT-AG. du 29 mars 1966, 
il a été créé une association sportive dite : 

« NIMES » 

. But: pratique des sports.   
5 . -, ‘ : 2 PRE 

SOCIETE AFRICAINE 
DES ARTISANS REUNIS 

Société anonyme au capital de 190.000.6000 de franes C. F. A. 

Siége social : DOLISIE 
  

Aux termes d’une délibération, en date du 28 mars 
1960, a Dolisie, l’'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires a décidé : 

1° De modifier la dénomination de la société qui 
devient : 

« SOCIETE AFRICAINE DE RAVITAILLEMENT » 
(S. A. B,) 

2° De transférer le siége social 4 Pointe-Noire au 
lieudit quartier de Vaviation. 

Les articles 3 et 4 des statuts ont été modifiés en 
conséquence. 

Pour extrait : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  
  

COOPERATIVE DES FERMIERS 
ET MARAICHERS DE KINKALA 

Siége social : KINKALA 
  

Suivant acte sous seing privé, en date du 12 avril 
1960, il a été établi les statuts d’une coopérative, 
ayant pour dénomination sociale : 

« Coopérative des Fermiers et Maraichers de Kinkala » 

dont le siége est fixé 4 la sous-préfecture de Kinkala 
(préfecture du Pool). 

Les statuts de cette coopérative, qui a requ l’appro- 
bation de la commission territoriale des coopératives, 
par lettre n° 28/I AA du 2 mars 1960, ont été déposés 
au greffe du tribunal de premiére instance de Brazza- 
ville. 

   


