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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 61-65 du 18 mars 1961 portant promotion 
exceptionnelle dans ’Ordre du Mérite congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, , 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant création 
dans la République du Congo de 1l’Ordre du Mérite congo- 

ais ; ; oo 

Vu le décret n° 59-127 du 6 juillet 1959 désignant Je Chet 
du Gouvernement comme gardien de Ordre du Mérite con- 
golais ; 

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

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie et la condition de réglement 
de ces droits ; 

Vu le décret n° 59-228 du 31 octobre 1959 portant créa- 
tion du conseil de ’Ordre du Mérite ‘congolais ; 

Le conseil des ministres entendt, . “ \ 

Dicrive : me 

Art, 1°, — Est nommé & titre exceptionnel-au grade d’of- 
ficier du mérite congolais, M. Delarue (Alfred), directeur 
de la documentation 4 la présidence de la République. 

Art. 2. —- Il ne sera pas fait application pour cette no- 
mination des dispositions du décret n° 59-227 du 31 octobre 
1959. 

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

Brazzaville, le 18 mars 1961. © 

Abbé Fulbert Yourov. 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, 

S. TCHICHELLE. 

  2Q0- 

MINISTERE DE L'INTERIEUR | 

  

Décret n° 61-67 du 20 mars 1961. portant création 
dun commissariat de police 4 Fort-Rousset. 

Le Prisment pe LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, - 

Sur proposition du ministre de Tintérieur ; 

Vu la constitution, du 2 mars 1961. 

Vu le décret n° 61-19 du 28. janvier 1961 instituant la 
direction de la stireté nationale, ih, 8 

DEcRETE : 

Art. 1°. — Un commissariat’ de police est-créé 4 Fort- 
Rousset. : 

Art. 2..— Le ministre de Vintérieur est. chargé de lexé- 
cution du présent décret qui sera publié au, Journal officiel 

de la République du Congo et communiqué -partout ott be- 

soin sera. , 

Brazzaville, le 20 mars 1961. - . 

“Abbé Fulbert Youtov. 

   
   

  

Par le Président de la République 

Le ministre de Vintérieur, <>" 

Abbé Fulbert Yourov. 
     

Le ministre’ des finances, 
/ '. PLGoura. 

. 

  

Actes en abrégé. 
  

PERSONNEL 
once 

SOUS-PREFECTURE ' 
  

Nominations. 

— Par arrété n° 780 du 10 mars 1961, M. Embounou (Ro- 
ger), secrétaire d’administration principal de 1° échelon des 
services administratifs et financiers de la République du 
Congo, en service 4 la préfecture du Djoué, est nommé sous- 
préfet par intérim d’Impfondo en remplacement de M. Sia- 
nard appelé 4 d’autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour 
la prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 781 du 10 mars 1961, M. Opossi (Gaston), 
aide-comptable de 2° échelon des services administratifs 
et financiers de la République du Congo, adjoint au sous- 
préfet de Djambala, est nommé adjoint au sous-préfet de 
Gamboma, poste 4 pourvoir. 

M. Opossi (Gaston), ayant plus de dix ans de service, bé- 
néficiera de Vindice fonctionnel prévu par le décret n° 59- 
179 du 21 aott 1959. 

Le Présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de l’intéressé, 

— Par arrété n° 863 du 23 mars L961, M. Van Den Meyveen 

(Antoine), secréluire dudministration principal de 3¢ echelon 

des cadres de. services udmunistratifs et financiers de la Repu- 

hlique du Gengo, chef de burean du courrier & Pointe: Notre 

est mis a la disposition du préfet du Niari pour servir en qtta- 

hité de sous-préfel de Kimongo en remplucement de AE. Mu- 

foua appelé a d'autres fonclions. 

Le présent arrélé prendra effel pour compter de ja dale de 

prise de service de lintére--¢. 

POLICE 
  

Radiation des contrétes 

— Par arrété n° $38 du 18 mars 1961, M. Gopio (Jacques), 

sous-brigadier de police 1° échelon (indice 150), du cadre 

des agents de police de la République du Congo (hiérar- 

chie E 2), est rayé des cadres de la République du Conxu, 

en vue de son intégration dans ceux de la République Cen- 

trafricaine, son pays d’origine. (Régularisation). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 

1960. 

  

DIVERS 

Liste des bureaux de vote dans la préfecture du Niari. 

— Par arrété n° 805 du 10 mars 1961, Particle 1° de Yar- 

rété n° 717/INT.AG. du 7 mars 1961 est ainsi modifie en 

ce qui concerne 

1° SOUS-PREFECTURE DE DOLISIE : 

Au liew de: 

Sous-préfecture de Dolisie (10 bureaux). 

Lire = 

Sous-préfecture de Dolisie (11 bureaux). Aprés Makaba- 

na, ajouter : Makabana 2
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2° SOUS-PREFECTURE.DE LOUDIMA : 

Au lieu de: : 

Sous-préfecture de Loudima (9 bureaux). 

Lire: 

_Sous-préfecture de Loudima 10 -bureaux). Aprés Pila, 
ajouter : P.K. 0, 

(Lie reste sans changement.) . 

Liste des bureaux de vote dans la préfecture du Pool. 

os Par arrété n° 807 du 10 mars 1961, l’article 1°° de V’ar- 
rété n° 635/INT.-AG. du 24 mars 1961 est modifié ainsi qu’il 
suit : 

1° SOUS-PREFECTURE DE KINKALA : 

Au lieu de: 

Sous-préfecture de Kinkala (18 bureaux). 

Lire: 

Sous-préfecture de Kinkala (20 bureaux). Ajouter : Ma- 
gneto ; Kindouta-Louomo. 

2° SOUS-PREFECTURE DE MINDOULI : 

Au lieu de: 

Sous-préfecture de Mindouli (16 bureaux). 

Lire: 

Sous-préfecture de Mindouli (17 bureaux), Ajouter : Ki- 
manika, . 

Cue reste sans changement.) 

  

INTERDICTION DE SEJOUR 

. — Par arrété n° 908 du 23 mars 1961, le nommé M’Boungou 
(Albert), né vers 19374 Yanga-Pompe-Manianga (Congo ex- 
belge), fils de Goma (Sylvain) et de Misantsaka, de nationalité 
congolaise ex-belge, boy-commergant, domicilié 124, rue dee 
Bacongo 4 Poto-Poto, condamné le 21 février 1961 par le 
tribunal correctionnel de Brazzaville & un mois d’empri- 
sonnement pour vagabondage, libérable Je 23 mars 1961, 
devra quitter le territoire de la République du Congo dés 
notification du présent arrété sous peine d’expulsion par les 
soins de la police. 

— Par arrété n° 909 du 23 mars 1961, la nommée Aboulou 
(Véronique), née vers 18904 Tiando (Congo ex-belge}, fille 
des feus Tiamba et Yatsoko, de nationalité congolaise ex- 
belge, ménagére, domiciliée 101, rue Sainle-Anne 4 Poto- 
Poto, condamnée a 3 mois d’emprisonnement par le tribunal 
correctionnel de Brazzaville, le 24 janvier 1961, pour, vente 
de chanvre indien, devra quitter le territoire dela République 
du Congo dés notification du présent arrété sous peine 
dexpulsion par les soins de la police. 

— Par arrété n° 910 du 23 mars 1961, le nommé NHonga 
(Jacques), né vers 1933 4 Stanleyveille (Congo ex-belge), fils 
de Yomé et de Ekomba, de nationalité congolaise ex-belge, 
sans emploi, sans domicile connu, condamné le 24 novem- 
bre 1960 par le tribunal correctionne! de Brazzaville, 4 15 
jours d’emprisonnement et un an d’interdiction de séjour 

pour vagabondage, devra quitter le territoire de la Républi- 

que du Congo dés notification du présent arrété sous peine 
d’expulsion par les soins dé 1a police. “   

  

— Par arrété n° 911 du 23 mars 1961, le nommé Moupou- 
ngou (Oscarj, né vers 1922-4 Popo-M’Kano (Congo ex-belge}, 
fils de feu Mangouala et de Mosoyi, de nationalité congolaise 
ex-belge, boulanger, domicilié 73, rue,des M’Bakas 4 Poto- 
Poto; condamné a 2 mois-d’emprisonnement par le tribunal 
correctionnel -de Brazzaville, pour -détention de chanvre 
indien et vente d’alcool-de traite, libérable le 10 avril 1961, 
devra quitter le territoire dela République du Congo dés notis 
fication du présent arrété sous peine d’expulsion par les soin- 
de la police. a “oe 

~ 

— Par arrété n° 912 du23 mars 1961, le nommé Likelengue 
(Simon), né vers 1941'4-Mouengué (Congo ex-belge), fils de 
Mouanga-M’Bamou et de N’Doué, de‘nationalité congolaise 
ex-belge, sans profession, domicilié 64, rue des Yakomas a 
Poto-Poto, condamné le 14 janvier 1961 4 4 mois d’emprison- 
nement et 5-ans d’interdiction de séjour par le tribunal 
correctionnel de Brazzaville, pour tentative de vol ef vaga- 
bondage, devra quitter le territoire de la République du 
Congo dés notification du présent arrété sous peine d’expul- 
sion par les soins de Ja police. 

  

— Par arrété n° 913 du. 23 mars 1961, la nommée Ta (Marie- 
Louise), née vers 1918 4 M’Bomo Moutengué (Congo ex-belge} 
fille des feus Dzissi (Julien) et de Binda (Angéle), de nationa- 
lité congolaise ex-belge,ménagére, domiciliée 106, rue Djoué 
a Poto-Poto, condamnée-a 3 mois d’emprisonnement par le 
tribunal correctionnel de Brazzaville, le 9 janvier 1961, pour 

vente de chanvre indien, devra quitter le territoire de la 
République du Congo dés notification du présent arrété sous 
peine d’expulsion par les soins de la police. 

~—- Par arrété n° 914 du 23 mars 196], le nommé Kongolo x 

(Jean), né le 8 décembre 1937 4 Poto-Poto (Brazzaville), fils ~ 
de Kongolo (Gabriel) et de feue Tabou (Elisa), de nationalite 

congolaise ex-belge, aide-comptable, domicilié 20, rue des 

Bayas A Poto-Poto, condamné le 19 janvier 1961, 42 ans avec 

sursis par le tribunal correctionnel de Brazzaville, pour abus 

de confiance, devra quitter le territoire de la République du 
Congo dés notification du présent arrété sous peine d’expul- 
sion par les soins de Ja police. 

    
—000-   

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

—_—_—_— 

-Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

ERRATUM n° 762 /Fp. du 10 mars 1961 autableau @intégration 

de l'arrété n° 170 /rp. du 25 janvier 1961 portant intégration 

de M. Ganga (Aubert), dans les cadres du service judictatre 

-de la République du Congo. 

Au lieu de: 

Situation nouvelle (catégorie C service judiciaire Républi- 

que du Tchad). ' 

‘ Lire :   
Situation nouvelle (catégorie CG service judiciaire Républi- 

que du Congo). 

(Le reste’ sans changement.)
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MINISTERE DES FINANCES _.. 
DU PLAN ET DE L’7EQUIPEMENT 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

DOUANES 

  

Nominations. — Intégrations 

— Par arrété n° 779 du 10 mars 1961, M. Ebouka-Babac- 
kas (Edouard), titulaire de licence en droit, est nommé dans 
le cadre de la catégorie B des personnels de l’administration 
des douanes de la République du Congo au grade da’éléve 
inspecteur des douanes (indice 530). 

M. Ebouka-Babackas (Edouard), est autorisé 4 suivre le 
cycle d’études d’inspecteur des dowanes a Vécole nationale 
des douanes a Neuilly. : 

M. Ebouka-Babackas (Edouard), percevra pendant la: du- 
rée de ses études sa solde d’activité imputable au, budget de 
l’Union douaniére équatoriale. 

Les services des finances sont chargés du mandatement a 
- A son profit de lindemnité de logement (conformément aux 

dispositions du décret n° 60-141 /Fp. du 5 mai 1960). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter du .1¢F octo- 

bre 1960. 

1 

— Par arrété n° 840 du 18 mars 1961, pour la constitu- 

tion intiale des cadres et par application des dispositions 

de Varticle 5, alinéa 3 nouveau (4) du décret n° 60-42/FP. 

du 19 février 1960, M. Kakou (Patrice), préposé de 6 éche- 

lon (indice 210) est intégré dans le cadre de la eatégorie 

E (hiérarchie E 1) des douvanes de la République du Congo 

au grade de brigadier, selon les dispositions ci-apres ¢ 

HIERARCHIE E 2 

Situation antérieure : 

M. Kakou (Patrice), préposé de 6° échelon ; indice 210 ; 

A.C.C. : néant ; R.S.M. : néant. 

HIERARCHIE E 1 

Situation nouvelle au 18 décembre 1960 : 

Brigadier stagiaire de 1° échélon ; indice 230 ; A.C.- 

Cc. : néant ; RSM. : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de J’ancienneté pour compter du 18 décembre 

1960, date A laquelle M. Kakou réunit dix annces de servi- 

ce. 
« 

—— Par arrété n° 843 du 18 mars 1961, M. Ibaka’(Thomas), 

brigadier stagiaire de 2° classe, 1° ‘échelon du ‘cadre de ja 

catégorie E 1 du service des douanes, de la République du 

Congo, est nommé dans le cadre de la catégorie D des 

douanes de la République du Congo (services actifs) par 

application. des dispositions de Particle 5, alinéa 3 nouveau 

(3°, a) du décret n° 60-42/FP. du 19 février 1960, au grade 

de brigadier-chef, selon les dispositions ci-apres : 

HIERARCHIE E 1 

Situation antérieure : 

M. Ibaka (Thomas), brigadier stagiaire de 1° échelon ; in- 

dice 230 ; A.C.C. : néant ; R.S.M. : neant.   

HIERARCHIE D 

Situation nouvelle au 15 décembre 1960 : 

Brigadier-chef stagiaire de 1°° échelon ; indice 370 ; 

AC.C. : néant ; R.S.M. : néant. 
Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 

ja solde que de l’ancienneté, pour compter du 15 décembre 
960. 

  “000 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

CABINET MINISTERIEL 
  

Ad Nominations 

—— Par arrété n° 834 du 18 mars 1961, sont nommés au 
cabinet du ministre de la jeunesse et des sports : 

Conseiller technique : 

M. Okoumou (Raoul), moniteur de l’enseignement. 

Secrétaire particuliére : 

fe, Mme Marchetti. 

Chef du service de la jeunesse et de l’action culturelle : 

M. Berri (Jean-Pierre). 

ose présent arrété prendra effet pour compter du let mars 

  ~0QoO- 

MINISTERE DE L°EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

ENSEIGNEMENT 
  

Annulation d’arrété de radiation des coniréles. 

— Par arrété n° 837 du 18 mars 1961, est et demeure rap- 
porté Varrété n° 753 /rp.du 4 aodt 1960 portant radiation 
des contréles des cadres de la République du Congo de 
M, Bandio (Antoine), instituteur du cadre de la catégorie 
C des services sociaux de la République du Congo, décédé 
avant d’avoir été intégré dans les cadres de la République 
centrafricaine. 

Abaissement d’échelon. Nominations. Intégrations. 

— Pararrété n° 871 du 23 mars 1961, M. Polet (Jean), 
moniteur 2° échelon des cadres de la catégorie E II des servi- 
ces sociaux de la République du Congo, enservice 4 Impfon- 
do, est abaissé au 1eT échelon de son grade. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
notification a Vintéressé. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 573 du 24 février-1961, les professeurs 
dont les noms suivent en service dans les élablissements de 
Brazzaville, Dolisie, sont chargés pendant l'année scolaire 
1081961 des heures supplémentaires dans les limites ci- 
aprés : 

Lycée de Brazzaville : 

M. Dupont, professeur licencié, discipline : mathématique, 
heures supplémentaires hebdomadaires : 2 heures ;
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M. Desnaute, professeur certifié, discipline : lettres, heures 
supplémentaires hebdomadaires : 1 heure ; 

M. Leroy, instituteur principal, discipline : science natu- 
relle, heures supplémentaires hebdomadaires ; 1 h 30; 

M. Martin, professeur certifié, discipline : anglais, heures 
supplémentaires hebdomadaires : 11 heures, 8 heures du 
1er octobre au 30 novembre 1958, 11 heures 4 partir du 1¢" dé- 
cembre 1960 ; 

M. Monfredini, professeur certifié, discipline : allemand 
lettres, heures supplémentaires. hebdomadaires : 4 heures ; 

M. Murat; professeur licencié, discipline : lettres, heures, 
supplémentaires hebdomadires : 7 heures ; 

M. Ribot, professeur licencié, discipline : lettres, heures 
supplémentaires hebdomadaires : 7 heures ; ’ 

M. Vidalinc, instituteur, discipline : philosophie science 
naturelle, heures supplémentaires hebdomadaires : 3 heures ; 

MuUe Burel, professeur licénciée, discipline : histoire et géo- 
graphie heures supplémentaires hebdomadaires : 1 heure ; 

Mme Estournés, professeur de cours complémentaire, disci- 
pline : francais espagnol, heures supplémentaires hebdoma- 
daires : 2 heures ; . 

Mme Hausser, professeur licenciée, discipline : histoire et 
géogre phie, heures supplémentaires hebdomadaires : 30 minu- 
tes 5 

Mme Lolliot, professeur certifiée, discipline : anglais, heu- 
res supplémentaires hebdomadaires : 1 heure ; 

Mme Marmiesse, professeur de cours complémentaire, disci- 
pline : anglais, heures supplémentaires hebdomadaires - 
i heure ; 

Mme Mauger, institutrice, discipline : francais, heures sup- 
plémentaires hebdomadaires : 1 heure ; 

Mme Peteau, professeur licenciée, displine : histoire et géo- 
graphie, heures supplémentaires hebdomadaires : 1 heure ; 

Mme Pottier, professeur certifiée, discipline : science natu- 
relle, heures supplémentaires hebdomadaires : 1 heure ; 

Mme Schoeller, professeur agrégée, discipline : mathémati- 
ques, heures supplémentaires hebdomadaires : I heure ; 

Mme Vidalinc, adjointe d’enseignement, displine : anglais, 
heures supplémentaires hebdomadaires : 2 heures ; 

M. Dréanno, professeur contractuel, discipline : mathéma- 
tiques, heures supplémentaires hebdomadaires : 3 heures ; 
assimilé 4 un adjoint d’enseignement : 1 heure du 1¢ octo- 
bre 1960 au 30 novembre 1960, 3 heures a partir du ler décem- 
bre 1960 3; 

MUe Denys, professeur contractuelle, discipline : mathé- 
matiques, heures supplémentaires hebdomadaires : 2 heures, 
assimilée licenciée ; 

Mme Hartmann, professeur contractuelle, discipline : philo- 
sophie, heures supplémentaires hebdomadaires: 2 heures, 
assimilée licenciée ; 

M. Baillez, ingénieur des travaux publics, discipline : phy- 
sique, heures supplémentaires hebdomadaires : 6 heures, a 
date du 5 décembre 1960 ; 

M. Lewden, ingénieur polytechnique, discipline : physiqug, 
heures supplémentaires hebdomadaires, assimilé agrégé ; 

M. Boury, ingénieur civil, discipline : physique, heures sup- 
plémentaires hebdomadaires : 2 heures, 4 date du 1°" décem- 
bre 1960, assimilé licencié. . 

Total des heures supplémentaires hebdomadaires ... 69 

Lycée technique de Brazzaville : 

Mme <Alaric, décisionnaire, discipline : chargée enseigne- 
ment commerce, heures supplémentaires hebdomadaires : 
3 heures 3 

M. Appert, P.E.T.T., discipline : dessin industriel, bureau 
d‘étude, heures supplémentaires hebdcmadaires : 5 heures . 

> 

M. Berbérat, chef des travaux pratiques, discipline : dessin 
industriel, heures supplémentaires hebdomadaires ; 2 heures ; 

M. Cadot, professeur de cours complémentaire, discipline : 
mathématiques sciences, heures supplémentaires hebdoma- 
daires : 5 heures ; 

M. Charlot, professeur contractuel, discipline : commerce, 
heures supplémentaires hebdomadaires : 1 heure ; 

M. Daumin, professeur de cours complémentaire, discipli- 
ne : mathématiques sciences, heures supplémentaires heb- 
domadaires : 3 heures ;   
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M. Duval-Destin, professeur e 
pline + enseignement général, he 
domadaires : 2 heures ; u 

M. Henry, professeur de cours complémentaire, discipline ; 

gnerment général, disci- 
S siipplémenitaires heb- 

‘lettres, heures supplémentaires hehdomadaires : 7 heures ; 

commerce‘      
M. Lartigue, professeur certifiéy, discipline : 

heures supplémentaires hebdomadaifes : 2 heures ; 

M. Lébre, professeur de cours complémentaire, discipline : 

mathématiques sciences, heures supplémentaires hebdoma- 

daires : 3 heures ; .. 
'MNe Mahéo, professeur licenciée     iscipline : anglais, heures 

supplémentaires ‘hebdomadaires : 2:heures ; 

Mule Sévérac, institutrice, discipline : lettres, heures sup- 

plémentaires hebdomadaires : 1 heure, enseignement général ; 

M. Sévérac, professeur certifié, ‘discipline : anglais, heures 
_supplémentaires hebdomadaires : 5 heures, enseignement 

général ; : 

Mme Riviere, institutrice, discipline : lettres, heures sup- 

plémentaireshe bdomadaires : 2 heures, enseignement géneé- 

“yal 3 

Mue Suire, professeur contractuelle, discipline : chargée 

d’enseignement commerce, heures supplémentaires hebdoma- 

daires, : 3 heures, assimilé professeurlicencié ; 

M. -Aiello; P.T.A., discipline : électricité, heures supplé- 

mentaires hebdomadaires : 12 h 30, atelier ; 

M. Blonhdeau, P.T.A., discipline ; radio, heures supplémen- 
taires hebdomadaires: 7 h 30, atelier ; 

M..Blondel, chef de travaux, discipline : dessin industriel, 

heures supplémentaires hebdomadaires : 7 heures, atelier ; 

M: Delusier, P.T.A., discipline :- Aajustage, heures supplé- 

mentaires hebdomadaires : 7 heures, atelier ; 

M, Faure, P.T.A,, discipline : machine outil, heures sup- 

plémentaires hebdomadaires heures, ex-cadre normal 

ite catégorie ; vs ; 

M. Lega, P.T.A., discipline : ajustage, heures supplémen- 

taires hebdomadaires : 6 h 15, ex-cadre normal 17¢ caté- 

gorie ; . a 

M. Tranvu, P.T.T. contractuel, discipline : diésel, heures 

supplémentaires hebdomadaires : 2 heures, ex-cadre normal 

Ire catégorie ; j 

M, Tixador, P.T.A., discipline : auto, heures supplémen- 
tairés hebdomadaires : 2 heures, ex-cadre normal 17° caté- 
gorie ; ; 

M. Vurpillot, P.T.A., discipline : menuiserie, heures sup- 

plémentaires hebdomadaires : 7 héures, ex-cadre normal 
lre catégorie ; & 

Total d’heures supplémentaires hebdomadaires 100h15 

   

Collége normal de Dolisie : 

M. Candelon, professeur certifié, discipline : mathématique 

physique chimie, heures supplémentaires hebdomadaires ; 

10 heures ; a 

M Spindlor, professeur certifié, discipline : francais, psy- 

chologie, heures supplémentaires hehdomadaires : 4 heures ; 

M. Roselier, professeur de cours complémentaire, discipli- 

ne: francais, science naturelle, heures'supplémentaires hebdo- 

madaires 8 heures ; : 

M. Mollier, instituteur exergant dans un cours complé- 

mentaire, discipline : francais, histoire, géographie, heures 

supplémentaires hebdomadaires + 8 heures 5 

M. Grévoz, instituteur exergant dans un cours complémen- 

taire, discipline : pédagogie, contréle stages, heures supple- 

mentaires hebdomadaires : 12 heures ; 

Total des heures supplémentaires hébdomadaires ... 42 

Récapitulation : a 

Lycée de Brazzaville 69 heures suppiémentaires hebdoma- 

daires ;. “s * 

Lycée technique de Brazzaville 99 h15 supplémentaires 
hebdomadaires ; ‘ ; 

Collége normal de Dolisie 42 heures supplémentaires 

hebdomadaires ; 7 

Total 210 h 15 suppiémentaires hebdomadaires. 

Les intéressés percevront a ce titre Pindemnité prévue par 

les textes. Cette indemnité leur sera, mandatée trimestrielle- 

ment sur production d’un certificat de service fait délivrée par 

le chef d’établissément.



2 Avril 1961. JouRNaL OFFICIEL DE LA RéPustique pv Congo toe 
  
  

-— Par arrété n° 706 du 6 mars 1961, les professeurs dont 
3s noms suivent, en service au cours complémentaire de 
Brazzaville sont chargés pendant le 1eT trimestre de année 
stolaire 1960-1961 de cours supplémentaires dans les limites 
“i-aprés . 

M. Bremondy, instituteur principal, discipline : francais, 
heures supplémentaires hebdomadaires : 2 heures ; 

M. Desmont, instituteur principal, discipline : mathémati- 
ques, heures supplémentaires hebdomadaires : 2 heures ; 

M. Grolier, instituteur principal, discipline : mathémati- 
ques, heures supplémentaires hebdomadaires : 2 heures, du 
ler octobre 1960 au 30 novembre 1960 ; 

Mme Crépin, institutrice, discipline : mathématiques, heu- 
res supplémentaires hebdomadaires : 4 heures, du 1¢t décem- 
bre 1960 au 31 décembre 1960 ; 

Mme Jaherling, institutrice, discipline : frangais, heures 
supplémentaires hebdomadaires : 2 heures, du 3 novembre 
1960 au 31 décembre 1960 ; 

Mme Rapenne, institutrice, discipline : francais, heures 
supplémentaires hebdomadaires : 2 heures ; 

Mme Videau, institutrice, discipline : anglais, heures sup- 
plémentaires hebdomadaires : 1 heure ; 

Mme Marroncles, institutrice, discipline : francais, heures 
supplémentaires hebdomadaires : 1 heure ; i 

M. Grolier, instituteur principal, directeur du cours com- 
plémentaire par intérim, discipline : mathématiques, heures 
supplémentaires hebdomadaires : 3 hetrres, du 1&* décembre 
1960 au 3] décembre 1960. . 

Total 19 heures supplémentaires hebdomadaires. 

Les intéressés percevront a ce titre Vindemnité prévue par 
les textes. Cette indemnité leur sera mandatée sur production 
d’un certificat de service fait, délivré par le chef d’établisse- 
ment. . 

— Par arrété n° 709 du 6 mars 1961, les professeurs dont 
les noms suivent, en service au lycée Victor Augagneur de 
Pointe-Noire, sont chargés pendant le le? trimestre de l’an- 
née scolaire 1960-1961 de cours supplémentaires dans les 
limites ci-aprés : 

Mme Durand, professeur certifiée, discipline : mathémati- 
ques, heures supplémentaires hebdomadaires : 1 heure + 5 
heures, remplace M. Coulet arrivé le 3 décembre 1960 ; 

M. Pouaty, profésseur contractuel, disvipline ::mathémati- 
ques, heures supplémentaires hebdomadaires : 5 heures +4 
heures, remplace. M. Coulet arrivé le 3 décembre 1960 ; 

M. Coulet, professeur contractuel, discipline : mathémati- 
ques, heures supplémentaires hebdomadaires : 0 heures + 9 
heures, arrivé le 3.décembre 1960 ; , 

M. Heitz, instituteur, discipline : mathématiques, heures 
supplémentaires hebdomadaires : 5, heures — 3 heures, n’a 
fait que 19 heures la premiére semaine ; 

M. Cervetti, maitre de cours complémentaire : discipline: 
sciences, heures supplémentaires hebdomadaires : i heure 
— 1 heure, n’a fait que 18 heures la premiere semaine 5 

M. Monfocchio, professeur contractuel, assimilé licencié, 
discipline : sciences, heures suppiémentaires hebdomadaires : . 
4 heures — 19 heures, n’a fail que 8 heures Ja premiére semai- 

ne ; . 
Mme Viguier, professeur contractuelle, assimilée licenciée, 

discipline : physique chimie, heures supplémentaires hebdo- 
madaires : 4 heures — 18 heures, horaire réduit en octobre ; 

Mme Gautrez, adjointe enseignement local, discipline : 
science naturelle, heures supplémentaires hebdomadaires : 
2 heures — 7 heures, horaire réduit en octobre ; 

M. Menant, maitre de cours complémentaire, discipline : 

science naturelle, heures supplémentaires Hebdomadaires - 
3 heures, -+- 9 heures, remplace M. Coulet arrivé le 3 décem- 

bre 1960 ; . 

M. Arnal, adjoint enseignement, discipline : histoire géo- 
graphique, heures supplémentaires hebdomadaires : 0 heure, 

“- 14 heures, remplace M. Coulet frangais octobre et novem- 

bre ; ' ; SEE 

M. Gautrez, adjoint enseignement local, discipline : his- 

toire et géographie, heures.supplémentaires hebdomadaires : 
O heure -+ 10 heures, remplace MuiGov 
phie en octobre-novembre 5 ao "Obi srt OTe 

M. Montantin, professeur’licéricié; ‘discipline’: Tettres clas- 

siques, heures. supplémentaires ihebdomadaires 24 heures 

-+- 10 heures, :remplace M. Bonnefon. arrivé le :23 novem- 

bre 19603 ..6) 7. .! Gbps suite te ws 
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ulet, Histoire etpéogra-   

M. Michel, professeur licencié, discipline : lettres.classiques, 
~ heures supplémentaires hebdomadaires : 5 heures + 9 heures 
remplace M. Bonnefon arrivé le 23 novembre 1960 ; 

_Mue Bridier, professeur contractuelle, assimilée licenciée, 
discipline : francais, heures supplémentaires hebdomadaires : 
3 heures + 24 heures, remplace M. Ménage Bonnefon arrivé 
le 23 novembre 1960 ; 

Mme Simola, professeur certifiée, discipline : anglais, heures 
supplémentaires hebdomadaires I heure + 6 heures, 
remplace Mme Caux arrivée en décembre 1960 ; 

Mme Caux, professeur contractuel assimilée licenciée, disci- 
pline : anglais, heures suppiémentaires hebdomadaires : 
0 heure + 2 heures, arrivée en décembre 1960 ; 

_Mue Maillard, professeur contractuelle, assimilée licenciée, 
discipline : anglais, heures supplémentaires hebdomadaires : 
i heure + 2 heures, remplace Mme Ghambeyron arrivéc le 
29 décembre 1960 ; 

Mme Ory, professeur auxiliaire, assimilée adjointe ensei- 
gnement, discipline : anglais, heures supplémentaires hebdo- 
madaires : 0 heure + 37 heures, remplace Mme Caux et 
Mme Chambeyron ; 

* M. Waas, professeur certifié, discipline : allemand, heures 
supplémentaires hebdomadaires : 4 heures + 48 heures, 
remplace M. Bonnefon en francais arrivé le 23 novem- 
bre 1960 ; 

M. Cazenave, professeur licencié, discipline : espagnol, 
heures supplémentaires hebdomadaires : 9 heures — 20 heu- 
res, horaire plus faible en octobre ; 

M. Bournaud, M.E.P.S., discipline : éducation physique, 
heures supplémentaires hebdomadaires : 8 heures, 8 heures 
consacrées a 1'0.5.8.U. 

Total 60 heures supplémentaires hebdomadaires. 

Les intéressés percevront a ce titre I'indemnité prévue par 
les textes. Cette indemnité leur sera mandatée sur production 
d'un certificat de service fait délivré par le chef d’établisse- 
ment. 

~— Par arrété n° 878 du 23 mars 1961, les moniteurs d’en- 
seignement dont les noms suivent, admis au concours profes- 
sionnel du 23 décembre 1960 et classés par ordre de mérite, 
sont nommés dans le cadre de la catégorie E I des services 
sociaux de la République du Congo au grade de moniteur 
supérieur de 1 &r échelon stagiaire (indice 230). 

MM. Biyoundoudi (Gérard) ; 

M’Viri (Rigobert) =; 
Yebas (Roger), exécguo Kiavouka (Emmanuel) ; 

Massengo (Abel) ; 

Boundzanga (Elie), erécguo Diabankana (Jean) ; 

Bolat (Félix) ; 

Bogualhat (Maurice) ; 

Empoua (René) ; 

Boungou (Paul), exéequo Niabia Moukala (Honorinc) 

N’Kaba (Joseph) ; 

Niangoula (Raymond). ; 

Okoumou (Raoul) ; 

Obargui (Honoré) ; 

Zoula (Georges) ; . 

Koua (Gaspard), ex. Moussavou (Joél), Boungou 
(Marcel), Zoba (Alphonse) ; 

Miaka (André) ; , 

Ololo (Joseph), exécquo Bemba (Maurice) ; 

Diatsouika-Dongas (Angélique), ex. Malonga (Samuel), 
Lombo (Pierre) ; ” 

N’Dinga (Henri), ex. Akowala (Gilbert), M’Para 

Eboulondzi, (Henriette), Badidila (Victor), Gas- 
songo (Firmin) ; 

Sambala (Raphaél), exécquo Bazoungoula (Louis) ; 

“Miéré (Pascal); ex. Malonga (Adrien), N’Ganga 
(Auguste) ; c 

N’Goulou (Martin) ; ; 

Nanga (Daiiiel), ex. Okogna (Paul), Otoungabéa 
(Albert) ; , 

N’Gono (Jean) 3
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MM. Elé Okaka (Marie-Héléne), ex. Mackosso (Gabriel), 
Jaime (Daniel) ; 

Pollet (Jean), exéeguo Tati (Raphaél) ; 

N’Ganga-N’Zonzi (Gabriel), ex. N’Zao (Jean-Fran- 
oon Balianou (Jean-Pierre), Bagamboula (Joa- 
chim) ; 

Sicka (Jules), ea. Bayoundoulou (Bernard), Moukala 
(Pierre) ; 

Quakanou (Pierre) ; 
M’Poy (André), ex, Obonga (Charles), Koud (Mathias), 

Tloud (Oscar), Kouanga (Samuel), Kouloungou, 
(Donatien), Koutika (Albert) ; 

Ebélébé (Sébastien), ex. Moudiongui-Cambeau, Mac- 
kosso (Jean-Christophe), Ihouad (Jean-Francois), 

Thenga (Gérard), Pénémé (Casimir), Massala (Moise), 
Biéta (Nestor), N’Gamounou (Eugene), N’Kouka 
(Alexandre), Loemba (Valentin), Ottouba (Ernest), 
Ewani (Georges), Bakala (Adrien), Banimba (Mathieu), 
Tothoud (Albert), Tsana (Marcel), Samba (Fulgence). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de Ja 
solde que de l’ancienneté pour comipter du 24 janvier 1961. 

-— Par arrété n° 922 du 29 mars 1961, les anciens maitres 
de Venseignement privé, actuellement auxiliaires décision- 
naires de l’enseignement public remplissant les conditions 
générales prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 60-318 /Fp 
du 25 novembre 1960, sont intégrés dans les catégories E II, 
E Tet D des services sociaux (enseignement) dela République 
du Congo suivant les modalités fixées aux chapitres IT et III 
du décret précité conformément aux tableaux nominatifs 
ci-apres : 

CATEGORIE D 

Instituieurs adjoints 

Pour compter du 1¢? octobre 1959, A.C.C. : néant : 

MM. Mantissa (Georges), instituteur adjoint 3¢ echelon, 
(détaché) ; 

M’Vilakanda (Georges), instituteur adjoint 2¢ échelon ; 

N’Tary (Emmanuel), instituteur adjoint 1¢7 échelon ; 

Pour comprer du le? octobre 1960, A.C.C. : néant: 

M. Pindi (Jean-Paul), instituteur adjoint let échelon, 

CATEGORIE BI 

Moniteurs supérieurs 

Pour compter du 1e? octobre 1959, A.C.C. : néant: 

MM. Missengué (Germain), moniteur supérieur 1 échelon ; 

Bambi (Jean), moniteur supérieur let échelon ; 

Samba (Edmond), moniteur supérieur stagiaire ; 

Makita (Alphonse), moniteur supérieur stagiaire. e 

CATEGORIE E If 

Moniteurs 

Pour compter du 1¢* octobre 1959, A.C.C.: néant; 

MM. Niémet (Marius), moniteur 7° échelon ; 

Moussoki (Isidore), moniteur 6¢ échelon ; 

Malonga (Aser), moniteur 5¢ échelon ; 

Miakakela (Joseph), moniteur 4¢ écheilon ; 

Yebas (Roger), moniteur 4¢ échelon ; 

Mouithys (Alexandre), moniteur 4¢ échelon ; 

Bindikou (Marie-Antoine), moniteur 3¢ échelon ; 

Mahoungou (Pierre), moniteur 3¢ échelon ; 

Mambou (Joseph), moniteur 3¢ écheion ; 

Moudioro (Gabriel), moniteur 3¢ échelon ; 

Mampassi (Jean), moniteur 3¢ échelon ; 

Mampouya (Ernest), moniteur 2° écheton ; 

  

  

MM. Goma-Ganga (Albert), moniteur 2¢ échelon ; 

’ Okoko (Mathieu), moniteur 2¢ échelon ; 

Gouari (Jean), moniteur 2¢ échelon ; 

N’Goma (Martin), moniteur 2¢ échelon ; 

Kingouari (Jean-P.), moniteur 2¢ échelon ; 

Mayetela (Alphonse), moniteur 2¢ échelon ; 

M’Bika.(Corneille), moniteur 2e échelon ; 

- .Foundou (Daniel), moniteur ler échelon ; 
Mme Gouala (Suzanne), née Massamba, monitrice ler éche- 
. + lon ;y: ; 

M; Louika (Louis), moniteur ler échelon ; 
Mmes Balenda née Yaba(J.), monitrice 1¢ échelon ; 

Pouélé née Tc'iimambou (Monique), monitrice 
jer échelon ; 

Malonga née M’Passi (Henriette), monitrice 1¢™ éche- 
lon ; . 

Gambiki (Thérése), née Otsoulou monitrice stagiaire. 

Be présent arrété prendra effet au point de vue de l’ancien- 
neté a compter des dates figurant au tableau ci-dessus, au 
point, de vue de. la solde et des versements & pension 
du 1*7 décembre 1960. we 

  0Qo 

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ET DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par'arrété n° 497 du 18 février 1961, conformément 
aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 59-42, 
est habilité a constater les infractions A la législation éco- 
nomique : . 

M. Mouloki (Raphaél), auxiliaire de gendarmerie pour 
le ressort de la sous-préfecture de Lekana (Alima-Léfini). 

‘M. Mouloki percevra sur les fonds de la République du 
Congo, des remises calculées conformément aux dispositions 
de l'article 26 du décret n° 59-42. 

— Par arrété n° 577 du 24 février 1961, conformément 
aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 59-42 
sont habilités & constater les infractions 4 la législation 
économique : 

M. Itoua (Félix), secrétaire décisionnaire, dans le ressort 
du centre urbain de la sous-préfecture de Makoua. 

M. Oyabi Baba (Gharles), commis .dactylographe, dans 
le ressort ducentre urbain de la sous-préfecture de Kellé ; 

M. Owooia Mamate, commis adjoint des services admi- 
nistratifs et financiers dans le ressort du centre urbain de 
la sous-préfecture de Ewo ; 

M. Onze Omvoundzet, commis dactylographe, dans le 
ressort du centre urbain de la sous -préfecture de Boundji ; 

M. Bounapi (André), commis dactylographe, dans le 
ressort du centre urbain de la sous-préfecture de Mossaka ; 

M. Matala (Firmin), secrétaire d’administration, dans 
le ressort du centre urbain de la préfecture de Pointe-Noire ; 

MM. Itoua (Félix), Oyabi Baba (Charles), Owooia Mamate, 
Onze Omvoundzet, Bounapi (André) et Matala (Firmin) 
percevront sur les fonds du budget de la République du 
Congo des remises calculées conformément aux dispositions 
de Varticle 26 du décrel n° 59-42. 

— Par arrété n° 804 du 10 mars 1961, Varrété n° 2099 / 
sF.-4472 du 22 juin 1958, excluant M. Passy (Auguste) de 
Vexploitation forestiére, «-' abrogé. 

M. Passy (Auguste) ei « nouveau autorisé 4 participer 
aux adjudications, & con. . de la date du présent arrété 
et pour la premiére fois - «. séance du 15 juin 1961. 
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‘AUX PUBLICS MINISTERE DES TE.’ 
“TEC WA. T. B.C. ET DES RELATIONS      

Décret n 61-66 du 20 mars 18¢€] autorisant VAgence pour 
la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et 4 
Madagascar 4 construire 4 Brazzaville un immeuble 4 
usage de bureaux de la représentation. 

LE PrkSIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu_ Varrété n° 2382 /rp1a. du 9 juillet 1958 relatif au 
permis de construire ; . 

Vu la demande n° 96-5l-c du 31 janvier 1961 présentée 
par le représentant de PA. S. E. CG. N. A. auprés de la Répu- 
blique du Congo a Brazzaville, visée par le ministre de la 
production industrielle et des transports ; 

Vu les plans et devis descriptifs annexés 4 cette demande ; 

Vu le visa ci-contre du maire de Brazzaville sur la pro- 
position du ministre des travaux publics, , 

DECRETE : 

Art. let. — L’Agence pour la Sécurité de la Navigation 
Aérienne en Afrique et 4 Madagascar est autorisée 4 cons- 
truire 4 Brazzaville lieu dit « Le Plateau » sur la parcelle 
attribuée par titre foncier n° 2201 et a4 lV’emplacement 
indiqué au plan 946 /l-str1 annexé au présent décret, un 
immeuble 4 usage de bureaux pour la représentation de 
PA. 8S. E. CG. N. A. & Brazzaville. 

Art. 2. —- Le ministre des travaux publics est chargé 
de Pexécution du présent décret qui sera enregistré et publié 
au Journal officiel de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 20 mars 1961. 

Abbé Fulbert Younou. 

nr 

Actes en abrégé 
  

  

PERSONNEL 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Intégrations. — Admission a la retraite. 

— Par arrété n° 758 du 10 mars 1961, M. Boukono 

(André), agent manipulant 4e échelon des cadres de la _caté- 

gorie E II des postes et télécommunications de la Répu- 

blique du Congo, en congé spécial d@expectative de retraite 

a Kiboulou, sous-préfecture de Mayama (Pool), atteint 

par la limite d’age est admis, en application des articles 4 

et 5 du décret n° 29-60 /rr. du 4 février 1960 a faire valoir 

des droits A une pension de retraite 4 compter du Ler avril 

1961, premier jour du mois suivant la date @expiration de 

son congé spécial d’expectative de retraite (10 mars 1961). 

— Par arrété n° 768 du 10 mars 1961, est et demeure rap- 

porté l’arrété n° 2278/FP. du 28 décembre 1960 portant in- 

tégration des agents auxiliaires de ’enseignement.sous sta- 

tut n° 302 du 11 février 1946 dans le cadre de la catégorie 

EB 2 des services techniques de la République du Congo, au 

grade d’ouvriers des travaux publics. 

Les agents auxiliaires de Venseignement dont les noms 

suivent, régis par Varrété n° 302 du 11 février 1946, classés 

au IIe groupe, sont intégrés dans le cadre de la. categorie 

E des services sociaux de la République du Congo Chiérar- 

chie E 1) au grade d’ouvriers instructeurs, pat Vapplication 

des dispositions des articles 5 et 20, alinéa’2 du décrét   

n° 60-125/FP. du 23 avril 1960, suivant les modalités fixées 
par les articles 30 a 41 et Vannexe I du décret précité et 
selon les dispositions ci-aprés : 

HIERARCHIE AUXILIAIRES 302 

Situation antérieure : 

M. Mackoumbou (Etienne), 3° groupe, 5* échelon, indice 
196 ; A.C.C. : néant ; R.S.M. : néant ; ; 

Situation nouvelle au 1% janvier 1958 : 

Reclassé ouvrier instructeur stagiaire 1° é&chelon, indice 
230 ; A.C.C. : néant ; R.S.M. : néant. 

Situation antérieure : 

M. Ekole (Jean), 3° groupe, 2° échelon, indice conservé 186 ; 

A.C.C. : néant ; R.S.M. : néant ; 

Situation nouvelle au 1° janvier 1958 : 

Reclassé ouvrier instructeur stagiaire 1° échelon, indice 
230 ; A.C.C. : néant ; R.S.M, : néant. 

Situation antérieure : 

M. Samba (Albert), 2° groupe, 9° échelon, indice 186 ; 
A.C.C, : 1 an, 6 mois ; R.S.M. : néant ; 

Promu le 1° juillet 1958 3° groupe, 1°7 échelon, indice con- 
servé 186 ; A.C.C. : néant ; R.S.M. : néant. 

Situation nouvelle au 1° janvier 1958 : 
Reclassé ouvrier instructeur stagiaire 1° échelon, indice 

230 ; A.C.C. : néant ; R.S.M, : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 
vier 1958 tant au point de vue de la solde et des versements 
4 pensions que de J’ancienneté. 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Nomination - Autorisation 4 suivre un stage 
a V’école d’application des ingénieurs. 

— Par arrété n° 893 du 23 mars 1961, M. Mounthault 

(Hilaire), ayant satisfait aux conditions de scolarité et aux 

examens de sortie de l’école spéciale des travaux publics 

de Paris (sections d’ingénieur), et nommé dans le cadre de 

la catégorie B des services techniques de la République 

du Congo au grade d’éléve ingénieur des travaux publics 

{indice 600). 

M. Mounthault est autorisé 4 effectuer un stage a l’écele 

d’application des ingénieurs des travaux publics de PEtat 
a Paris pendant l'année scolaire 1960-61. 

Les services des finances sont chargés du mandatement 

a& son profit de la solde d’activité et de Vindemnité de 

logement (conformément aux dispositions du décret n° 60- 

141 /rp. du 5 mai 1960. 

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

bre 1960. . 

£18 pv 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

Décret n° 61-63 du 16 mars 1961 déclarant __ 

le vendredi 24 mars 1961 jour férié, chémé et paye. 

Ls PresiIpENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu l'ensemble des lois constitutionnelles ; 

Ie conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — A titre exceptionnel, a occasion de l'inaugu- 

ration des travaux du barrage du Kouilou, 1a journée du ven- 

dredi 24 mars 1961 est déclarée féride, chOmée et payee pour 

tous les travailleurs, tant fonctionnaires que salariés relevant 

du code du travail, employés dans les établissements de toute 

nature, publics et privés, exergant leur activité dans la Répu- 

blique du Congo.
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Art. 2. =~ Pour les travailleurs rémunérés au mois, la 
journée du 24 mars sera payée en ce que, chémée, elle n’en- 
trainera aucune réduction du salaire mensuel, - 

= . 

Art. 3. — Pour les travailleurs rémunérés 4 l'heure ou a 
la journée, la journée du 24 niars 1961 sera payée sur la base 
du salaire journalier, 4 rexclusion des majorations pour heu- 
res supplémentaires. : 

Art. 4. — Les activités publiques ou privées d’intérét . 
essentiel pour la vie du pays doivent étre assurées. 

Dans les autres services et établissements, les travaux ur- 
gents pourront étre accomplis d’accord parties. 

Dans lun et autre cas, les travailleurs qui seront employés 
percevront, en sus de leur‘salaire, 1a rémunération correspon-: 
dant aux heures de travail ainsi: effectuées. 

Art. 5. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 16 mars 1961. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre du travail, 
F. OKoMBa. 

Le ministre de ta fonction publique, 

Victor SatHoup. 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL “ 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

Nominations. Admission 4 la retraite 

__—~ Par arrété n° 747 du 10 mars 1961, M. Singou (Philippe), 
titulaire du B.E.P.C., domicilié & Brazzaville, est nommé 
dans le cadre de la catégorie E I des services administratifs 
et financiers de la République du’Congo au grade d’éléve 
commis principal (indice 200). 

M. Singou est mis 4 Ja disposition du préfet du Djoué en 
remplacement de M. Tsiba (Honoré), commis des services 
administratifs et financiers affecté au ministére des finances 
pour suivre un stage d’agent spécial. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du jour de la prise de 
service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 782 du 10 mars 1961, M. Gandzadi 
(Auguste-Roch), tifulaire du baccalauréat complet est nom- 
mé dans le cadre de la catégorie C des services administratifs 
et financiers de la République du Congo au grade d’éléve 
secrétaire d’administration principal (indice 420). 

M. Gandzadi, admis au grade de bachelier en droit est auto- 
risé 4 suivre le cycle du centre national d'études judiciaires 
de Paris. 

Les services des finances sont chargés du mandatement a 
son profit de la solde d’activité ef de ’indemnité de logement 
(conformément aux dispositions du décret n° 60-141 /rp. du 
5 mai 1960). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du ler octobre 1960. 

—— Par arrété n° 836 du 18 mars 1961, M. Ganga (Nestor), 
dactylographe d’administration générale, 4¢ échelon des ca- 
dres de la catégorie E II des services administratifs et finan- 
ciers de la République du Congo, en congé spécial d’expecta-   

tive de retraite & Brazzaville, atteint par la limite d'age est 
admis, en application des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rp. 
du 4 février 1960, a faire valoir ses droits 4 une pension de 
retraite & compter du ler avril 1961, premier jour du mois 
suivant la date d’expiration de son congé:spécial d’expectati- 
ve de retraite (31 mars 1961). . 

* PLANTONS 
  

Intégrations 

‘— Par arrété n° 828 du.18 mars 1961, ‘est et demeure rap- 
porté l’arrété n° 1048/FP. du 29 aodt 1960, portant inte- 
gration des agents auxiliaires sous statut n° 302.du 11 fé- 
vrier .1946 dans les cadres de la catégorie E 2 des services 
sociaux de la République du Congo en ce qui concerne 
MM. Bikoumou (Fabien) et Balossa (Fulgence), 

MM. Bikoumou (Fabien) et Balossa (Fulgence), sont 
intégrés dans le cadre particulier des plantons de la Répu- 

blique du Congo:(cadre des personnels de service), suivant 
les modalités fixées par les articles 30 4 41 et l’annexe I 
du décret n° 60-125/FP. du 23 avril 1960 et selon les dispo- 
sitions ci-aprés : 

HIERARCHIE AUXILIAIRES 302 

Situation antérieure : 

M. Bikoumou (Fabien), 2° groupe, 7° échelon, indice 160 ; 

A.C.C, : néant ; R.S.M. : néant ; 

Situation nouvelle au 1° janvier 1958 : 

Reclassé planton stagiaire 6° échelon, indice 160 ; A.C.C. : 

néant ; R.S.M. : néant. 

Situation antérieure : 

M. Balossa (Fulgence), 2° groupe, v échelon, indice 160 ; 

A.C.C. : néant ; RS.M. : néant ; 

Reclassé planton stagiaire 6° échelon, indice 160 ; A.C.C.: 

néant ; R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

des versements a pensions que de l’anciennete. 

PLANTONS 
  

Mise en position de détachement 

— Par arrété n° 859 du 23 mars 1961, M. N’Doulou (Jules), 
planton de 3¢ échelon du cadre particulier des plantons de la 

République du Congo, en service 4 Kindamba, est placé en 

position de détachement a la présidence du conseil pour servir 
au cabinet administratif. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 

prise de service de l'intéressé. . 

aed 

RECTIFICATIF N° 839/FP. du 18 mars 1961 & Varrété n° 688/FP. 

du 16 mars 1959 portant intégration dams le cadre de la 

oatégorie E 2 des services administratifs et financiers de 
la République du Congo en ce qui concerne M. Bilali (Ju- 

les). 

Au lieu de: 

antérteure : 

“at de 3° échelon ; indice 140; 
“YL: néant. 

Situation 

M. Bilali (Jules), commis *< 
AC.C. 24m. 18 4. : 

    
   

“* janvier 1958 : 

-»elon ; indice 150 ; A.C.C.: 

: néant, 

Situation nouvelle 

Dactylographe de 2: 
2 mois 9 jours ; Ro:
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Lire: 

Situation antérieurs : 

M. Bilali (Jules), commis adjoint de 3° échelon ; indice 140 ; 
A.C.C. : 4 mois 18 jours ; R.S.M. : néant. 

Situation nouvelle au 1° janvier 1958: 

Aide-comptable de 2° échelon ; indice 150 ; A.C.C.: 
2 mois 9 jours ; R.S.M. . néant. 

(Le reste sans changement.) 

  O00. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

SERVICES TECHNIQUES 
  

Erratum au décret n° 60-125 du 23 avril 1960 sur Uintégration 
des auvxiliaires sous statuis n° 301 et 302 dans les cadres de 
la République du Congo. i 

(cfr. J.O.R. C. n° 9 du ler mai 1960, pages 296 a 304). 

Au lieu de: 

Hiérarchie auxiliaire n°* 301 el 302: 

Groupe 1 : 5¢ échelon, indice 120 ; 

Hiérarchie des cadres territoriaux : 

Hiérarchie E 2: ler échelon, indice 140-1 /2 ancienneté 
‘conservée, 

Lire: : - 

Hiérarchie auxiliaire n° 301 et 302: 

Groupe 1 : 5¢ échelon, indice 120 ; 

Hiérarchie des cadres territoriaux : 

Hiérarchie E 2: 1¢t échelon, indice 140,.ancienneté conser- 
vée. ‘ 

Lire : 

Une composition écrite sur une question de service tou- 
chant a Pidentification des personnes, des traces et des objets: 

De 9 heures & 11 heures : Coefficient : 2." 

3° Une composition écrite sur la lecture des formules an- 
thropométriques utilisées pour le portrait parlé. 

De 14h 304 16 h 30: Coefficient : 2. 

(Le reste sans changement.) 

  o0o— 

PLANTONS., 
  

Erratum n° 869 /rp. du 23 mars 1961, a l'arrété n° 429 /rp. du 
14 février 1961 portant promotion des plantons. 

Au lieu.de: 

M. N’Doulou (Auguste), tribunal Brazzaville. 

Lire 

M. N’Doulou (Jules), présidence. 

(Le reste sans changement.) 

DIVERS 
  

Ouverture d’un concours professionnel pour le recrutement 
de comptable principaux du trésor 

— Par arrété n° 921 du 28 mars 1961, un concours de 

recrutement professionnel de comptables principaux du tré- 
sor du cadre de la catégorie C des services administratifs et 
financiers de la- République du Congo est ouvert en ‘1961. 

Le nombre de places mises au. concours est’ fixé a 6.   

Peuvent étre autorisés 4 concourir les comptables du trésor 
du cadre de la catégorie D des services administratifs et fi- 
nanciers remplissant les conditions prévues 4 l'article 51 de la 
délibération n° 42-57 du 14 aotit 1957. 

Les candidatures seront adressées par voie hiérarchique au 
ministére de la fonction publique & Brazzaville. 

La liste des fonctionnaires admis 4 concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. Cette liste sera définitivement close 4 
Brazzaville le 19 juin 1961. 

Les épreuves auront lieu le lundi 10 juillet 1961 et simulta- 
nément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des préfec- 
.tures, suivant les candidatures recues, dans l’ordre prévu & 
l'annexe jointe au présent arrété et suivant Vhoraire ci-aprés. 

  

vat 

ANNEXE @ larrété portant ouverture d’un concours profession- 
nel pour V'acces @ la catégorie C des services administratifs et 

e financiers {comptables principaux du trésor). 
  

a 

Ce concours comprend les épreuves suivantes portant uni- 
quement sur les connaissances professionnelles des fonction- 
naires, & savoir : - . 

Le lundi 10 juillet 1961 : 

1° Composition écrite sur un sujet de droit constitutionnel, 
de droit administratif ou de iégislation financiére applicables 
dans ta République du Congo et portant sur le programme 
suivant : 

— Constitution du 2 mars 1961. Lois constitutionnelles du 
Congo. Séparation des pouvoirs. Rapports entre le Gouverne- 
ment et Assemblée nationale ; 

— Organisation des pouvoirs publics. Le pouvoir réglemen- 
taire. Collectivités et établissements publics ; 

Les communes, Le contentieux administratif : 

Tribunaux administratifs et conseil d’Etat. Le statut géné 
ral des fonctionnaires ; 

— Définition et caractéres des budgets : préparation, vote 
et approbation des budgets de VEtat et des collectivités ; 

Séparation des ordonnateurs et des comptables. Contréle 
des budgets : contréle financier et cour des comptes. 

De 7h 30 4 10 h 30 (Coefficient : 3). 
2° Confection d’un tableau a partir de données numériques : 

De 11 heures 4 12 heures (Coefficient : 1). ma, 

3° Rédaction de deux notes sur l’organisation, la réglemen- 
* tation et le fonctionnement des services ot les candidats exer- 
cent leurs fonctions. Les sujets de ces deux notes sont choisis 
par les candidats parmi quatre questions qui-leur sont pro- 
posées. 

De 14 h 30 a 17 h 30 (Coefficient : 2). 

* 
es 

—— Chacune des épreuves ci-dessus est notée de 0 4 20. 

— Toute note inférieure 4 7 est éliminatoire. 

— Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit 
au cours de l’ensemble des épreuves un minimum de 72 points 

  

Guveriure d’un concours direct pour le “recrutement d éléves 
agents techniques des postes et télécommunications de la Répu- 
publique du Congo. 

— Par arrété n° 923 du 29 mars 1961, un concours de 

recrutement direct d’éléves agents techniques du cadre de la 
catégorie E II des postes et télécommunications de la Répu- 
blique du Congo est ouvert en 1961. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 5. 

Peuvent seuls étre autorisés A concourir les candidats titue 

laires du certificat d’études primaires élémentaires. 

Les dossiers de candidats comprenant les piéces suivantes : 

Un extrait d’acte de naissance ou de transcription a l’état 

civil du jugement en tenant lieu ;
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Un état signalétique et des services militaires ou un certi- 
ficat de non accomplissement ; . . 

Une copie du C.E.P.E, ou une attestation en tenant lieu ; 

Un certificat médical et d’aptitude physique ; 

Un extrait de casier judiciaire, datant de moins de 3 mois , 
seront adressés directement au ministére de la fonction publi- 
que 4 Brazzaville, : se , 

La liste des candidats admis A concourir sera fixée par un 
arrété ultérieur. Cette liste sera définitivement close le jeudi 
15 juin 1961. . 

Les épreuves auront lieu le 6 juillet 1961 4 8 h 15, simulta- 
nément dans les centres ouverts aux chefs-lieux de préfectu- 
res suivant les candidatures reques et dans ordre prévu a 
Yannexe jointe au présent arrété. . 

ANNEXE d larréié portant ouverture d’un concours direct pour 
Vaccés ad Temploi d’éléve agent technique en 196Y. 

  

_A. ——_ &PREUVES ECRITES 
—wene 

1° Une composition d’orthographe et d’écriture. 

De 8h 15 4 8 45, Ecriture : coefficient : 1; 

Orthographe : coefficient : 1. 
2° Une composition francaise, description, récit, lettre sur 

un sujet se rapportant & la vie locale. 

De9h15a10h 15. Coefficient : 2. 
3° Une épreuve de calcul, résolution de deux problémes 

d’arithmétique. 

De 10h 454 11 h 45. Coefficient : 3. 

* 
» 

-—— Chacune de ces épreuves est notée de 0 4 20. 
— Toute note inférieure 4 7 est éliminatoire. 

‘Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis si le total de 
ses points n’est pas égal ou supérieur 4 84. 

Ces épreuves sont du niveau du certificat d'études 
primaires élémentaires. . 

  ens 

‘Recrutement sur titre d’éléves controleurs et d’éléves agents, 
des installations électromécaniques des postes et télécommuni- 
calions de la République du Congo. 

— Par arrété ne 924 du 29 mars 1961, un recrutement 
direct, sur titre de 3 éléves contréleurs (catégorie C)*et de 
3 éléves agents des installations électromécaniques (catégorie 
D) des postes et télécommunications de la République du 
Congo est prévu au titre de Pannée 1961. . 

Peuvent seuls étre nommeés : 

1¢ Eléves contréleurs, les candidats titulaires du bacca- 
lauréat. complet de Yenseignement secondaire ou du bacca- 
lauréat complet de lenseignement technique (section com- 
merciale). 

2° Eléves agents des installations électromécaniques 
(1.E.M.), les candidats titulaires de la premiére partie du 
baccalauréat de l’enseignement secondaire ou de l’enseigne- 
ment technique ou ceux ayant satisfait aux examens de sortie 
des écoles professionnelles d’électricité ou de radioélectricité 
dispensant un enseignement du niveau de la deuxiéme partie 
du baccalauréat. 

Les candidats doivent étre Agés de 18 ans au moins et de 
30 ans au plus au 1e janvier 1961. 

Les dossiers de candidature composés de piéces ci-aprés, 
seront jusqu’au 15 juillet 1961 inclus adressés directement 
au ministre de la fonction publique a Brazzaville : - 

— Extrait d’acte de naissance ; 
— Extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; 

——- Copie conforme.du diplome ; 

— Certificat médical d’aptitude physique.’   

Ouverture d’un concours direct pour le recrutement d’éléves 
commis desJpostes et télécommunications de la République 
du Congo. 7 : : 

— Par arrété n° 925 du 29 mars 1961, un concours de re- 
recrutement direct d’éléves commis des postes et téiécom- 
munications de la’ République du Congo est ouvert en 1961. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 13. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir Jes candidats justi- 
fiant d’avoir accompli une année compléte de scolarité dans 
une classe de 3¢ d’un Lycée ou-collége ou établissement privé 

- @enseignement ou la 3¢ année d’une.tcole professionnelle ou 
centre d’apprentissage ou d’étre tituldire d’un C.A.P. de com- 
merce. 

Les dossiers de candidature comprenant les piéces sul- 
vantes : 

— Un extrait d’acte de naissance ou de transcription & 
Pétat-civil du jugement en tenant lieu ; 

— Un extrait signalétique et des services militaires ou un 
certificat de non accomplissement ; 

— Un certificat de scolarité attestant que le candidat a 
accompli une année complete de scolarité dans les établissc- 
ments scolaires précités ; 

— Un certificat médical et d’aptitude physique ; 
— Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mols 

seront adressées directement au ministére de la fonction pu- 
blique 4 Brazzaville. ~ . 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par un 
arrété ultérieur. Cette liste sera définitivement close le mer- 
credi 14 juin 1961. 

Les épreuves auront lieu le 5 juillet 1961 4 8 heures, simul- 
tanément dans les centres ouverts aux chefs liewx de préfec- 
tures, suivant les candidatures regues et dans Pordre prévu 
& Pannexe jointe au présent arrété. 

ANNEXE @ l'arrété portant ouverture @’un concours direct pour 
Vaccés & ’emploi de commis des postes et iélécommunications 
de la République du Congo en 1961. 

  

A. — EPREUVES ECRITES 
  

Mercredi 5 juillet 1961 : 

1° Une épreuve de composition frangaise sur un sujet d’or- 

dre général. 

De 8 heures a 10 heures : Rédaction : coeMicient : 2; 

Orthographe : coefficient : 1. 

2° Une épreuve de géographie. 

De 10 h 30 4 11 h 30: Coefficient ;: 2. 

3° Une épreuve de mathématiques : résolution d’un pro- 

bléme d'algébre et d’un probléme de géométrie. 

De 15 heures a 17 heures : Coefficient : 3. 

Chacune de ces épreuves est notée de 0 4 20. Toute note: 

inférieure a 7 est éliminatoire. . 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis si le total de 

ses points n’est pas égal ou supérieur & 96. - ~ 

Ces épreuves sorit du niveau du programme de la clas- 

se de 3°. 

Liste des candidats autorisés a subir les épreuves du concours 
- professionnel pour le recrutement d’officiers de paix stagiaires 

— Par arrété n° 846 du 20 mars 1961, en éxécution des 

dispositions de Particle 3 de l’arrété n° 2235 /rp. du 24 décem- 

bre 1960, les officiers de paix adjoints dont les noms suivent 

sont autorisés & subir dans les centres ci-aprés désignés, les 

épreuves du concours professionnel pour l’accession au grade 

d’officier de paix stagiaire. 

Centre de Brazzaville ; 

MM. Missengué (Germain) ; 

Baby (Patrice).
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Centre de Pointe-Noire : 

MM. Sounga-Kouba (Albert) ; 

Taty (Etienne-Laurent). 

Centre de Dolisie : 

M. Tamband (Félix-Martin). . 

Liste des candidats autorisés a subir les épreuves du concours 
professionnel pour Vaecés au grade de dactyloscopiste com- 
parateur stagiaire. 

— Par arrété n° 847 du 20 mars 1961, en exécution des 
dispositions de Varticle 3 de ’arrété n° 1968 /Fp. du 30 novem- 
bre, les dactyloscopistes classeurs dont les noms suivent sont 
admis 4 subir, dans les centres ci-aprés désignés, les épreuves 
du concours professionnel pour Vaccés au grade de dactylos- 
copiste comparateur stagiaire du 28 mars 1961: 

Centre de Brazzaville : 

MM. M’Fina (Gabriel) ; 

N’Damba (Grégoire) ; 

Bantsimba (Jacob) ; 
Médiana (Georges) ; 

Gombo (Albert) ; 

Kiari (Nicodéme) ; 

Samba {David) ; 

Bibanzoulou (Adolphe) ; 

N’Tsiété (Félix) ; 

Malonga (Gérard). 

Centre de Pointe-Noire : 

MM. Makosso (Jean) ; : ! 

Goma (Félix) } 

Maboula (Gaspard) ; 

Moukouyou (Antoine) ; 

Kitsoro (Gaston). 

Centre de Dolisie : . 

M. N’Zahoult (Albert). 

  

ApoitiF n° 845 /rp. du 20 mars 1961, 4 Varrété n° 671 /FP. du 

6 mars 1961 fixant la liste des candidats autorisés a subir les 

épreuves du concours professionnel pour Vaccés a la catégorie 

C des services administratifs et financiers. 

CENTRE DE BRAZZAVILLE. 

Cadre des secrétaires d@’administration principaur 

M. Babindamana (Marcel) ; 

Ajouter : 

MM. Tantsiba (Albert) ; 

Moutsila (Auguesclin) ; 

Tchicayat (Robert) ; 

Momboneo (Auguste). 

(Le reste sans changement). 

  

RECTIFICATIF n° 848 /rp. du 20 mars 1961, 4 I'arrété n° 1968 
du 30 novembre 1960 portant ouverture d’un concours pro- - 
fessionnel pour{l’accés au grade dejdactyloscopisie compara- 
teur stagiaire. . 

Au lieu de ; 

toe 4, — Les épreuves écrites auront lieu le 27 mars 

Lire : 

Les épreuves écrites auront lieu le 28 mars 1961. 

ANNEXE 

Au lieu de: 

2° Une composition écrite sur une question de service tou- 
@ chant 4 Videntification des personnes des traces et des objets: 

‘De 9 heures 4 21 heures : Coefficient : 2. 

3°"Une composition écrite sur la lecture des formules an- 
thropométriques utilisées pour le portrait parlé. 

De 14 h 30 4 15 h 30: Coefficient : 2. 

(Le reste sans changement). 

  =< (}O 

MINISTERE de PAGRICULTURE, de PELEVAGE, 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

SERVICE DE L’AGRICULTURE 
  

Aulorisation 4 suivre un stage. 

— Par arrété n° 796 du 10 mars 1961, les conducteurs, 
agents de culture et moniteurs d’agriculture dont les noms 
suivent sont autorisés 4 suivre un stage de formationgprofes- 
sionnelle en Israél. 

Conducteurs d’agriculiure : 

MM. Koutsimouka (Abel) ; 

Maniaky ; 

Malalou ; 

Adamou. 

Agent de culture : 

MM. Zahou (Eugéne) ; 

Zabot (Denis). 

Moniteur d’agriculture : 

Moukaka (Eugéne) ; 

Loemba (André) ; 

Ontsira, (Emmanuel). 

Les intéressés devront subir avant leur départ pour Israél, 
les visites médicales et les vaccinations réglémentaires. 

Les intéressés voyageront aux frais du Gouvernement 
israélien. 

Les services des finances 4 Brazzaville sont chargés du 
mandatement a leur profit de la solde d’activité et de l’indem- 
nité de premiére mise d’équipement (conformément aux dis- 
positions du décret n° 60-141 /rp. du 5 mai 1960). 

Les dépenses sont imputables au budget de Ja République 
du Congo, sauf en ce qui concerne M. Malalou dont les dépen- 
ses imputables au budget du conditionnement. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 jan- 
vier 1961.
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-—~ Par arrété n° 874 du 23 mars 1961, larrété n° 315 /FP. 
ju 6 février 1961 portant nomination de M. Fouty (David), 
lans le cadre de la calégorie D des services techniques de la 
République du Congo en qualité d’éléve conducteur d’agricul- 
Lure, est complété ainsi qu’il suit : 

M. Fouty (David), éléve conducteur d’agriculture du cadre 
des services techniques de la République du Congo est auto- 
risé & suivre le cycle d’enseignement d'agriculture tropicale 
de Vécole supérieure d’application d’agriculture tropicale de 
Paris. 

Les services des finances sont chargés du mandatement 4 
son profit de la solde d’activité et de Pindemnité de logement 
(conformément aux dispositions du décret n° 60-141 /rp. du 
5 mai 1960. ) 

Le présent arrété prendra effet tant au point de la solde 
que de l’ancienneté pour compter du 1° octobre 1960. 

000-   

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Actes en abrégé 
  

~ PERSONNEL 

AERONAUTIQUE CIVILE 
  

Intégrations. 

~— Par arrété n° 872 du 23 mars 1961, les: fonctionnaires 
du cadre local de V’aéronautique civile et commerciale dé 
VA. E. F. dont Jes noms suivent sont intégrés dans le cadre 
de la catégorie E 2 des services, techniques de Ja République 
du Congo au grade d’aides-opérateurs de circulation aérien- 
ne et selon les dispositions ci-aprés : 

CATEGORIE E 2 

Situation antérieure : 

M. Kouka (Placide), aide-opérateur de 3° échelon ; indi- 
ce 148 ; A.C.C. : 7 mois ; R.S.M. : néant. 

M. Loubidika’ (Michel), aide-~opérateur de‘’ échelon ; in- 
«ice 120 ; A.C.C. : 7 mois ; R.S.M,. : néant. 

Situation nouvelle au 1° janvier 1958 : 

M. Kouka (Placide), aide-opérateur de 2° échelon ; in- 
dice 150 ; A.C.C. : 3 mois 15 jours ; R.S.M. : néant. 

M. Loubidika (Michel), aide-opcrateur de 1° échelon ; in- 
dice 140 ; A.C.C. : néani ; B.S.M, : néant. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la 
solde, pour compter de la date d’expiration du congé des 
intéressés, précédemment en service dans la Republique ga- 
ponaise, et au point de vue de Vancienneté pour compter 
du 1° janvier 1958. e 

000—   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

SANTE PUBLIQUE 
  

Autorisation a suivre le stage d’adaplation professionnelle, 

—~ Par arrété n° 881 du 23 mars 1961, les candidats et 
candidates dont les rioms suivent, classés par ordre de mérite 
sont déclarés admissibles aux épreuves pratiques et orales et 

autorisés & suivre le stage d’adaptation professionnelle du 
concours: direct du 13 octobre 1960 pour laccés au grade 

nfirmier et infirmiére. oO   

para 
’ 

Le stage qui est a effectuer a Phépital A. Sicé a Pointe-Noire 
débute le 13 février 1961. 

MM. Goma (Emmanuel) ; 

i 

A. —- CANDIDATS —; 

Bakayi Alangamoye ; 

Mouandha (André) ; 

Sianard (Jules) ; 

Malela (Antoine) ; 

N’Dinga (Basile) ; 

Massengo (Gaston) ;_ 
Bandokouba (Pascal) ; 

N'Goua (Pierre) ; 

Ollala (Albert) ; 

Banzouzi (Ancré) ; 

Ewanga (Prosper) ; 

Oboli (Léon) ; 

Passi (Albert) ; 

Moudilou (Michel) ; 

Goma (Maurice) ; 

Tololo (Pascal) ; 
Ganga (Raymond) ; 
Makemy (Edouard) ; 

Massoumou (Faustin) ; 

Tchimbakala (Jér6éme) ; 

Allanga (Fidéle) ; 

Dialouta (Albert) ; 

N’Télombila (Paul) ; 

Bambi (Jean) ; 
Mampika (Francois) ; 

Mongalla (Henri) ; 

Obambo (Pierre) ; 

Kaya (Germain) ; 

Mampouya (Michel) ; 

Obenda (Placide) ; 
Koubouana (Frangois) ; 
Bakazi (Frangois) ; 

Banakissa (Pierre) ; 

. Mombouli (Frangois) ; 
Wanda (Jean-Maurice) ; 

Lessio (Dominique) ; 

Makosso-Ilendo (Marius) ; 

Yoka (Victor) ; 

Bankoussou (Marcel). 

  

B. — CANDIDATES. 

‘Mie Tchitoula (Clémence) ; 
Loutaya (Honorine) ; 

Mayanith (Adéle) ; 

Marioungoud-Sobo (Odette) ; 
Tsimba (Jeanne) ; 

Mayoukou (Pauline) ; 

Lemba (Mariane) ; 

Niambi Bongo (Anne) ; 

Mifoundou (Georgette) ; 
M’Bouala (Victorine) ; 

Lambi (Julienne) ; 
Loukabou (Martine) ; 
Kongui (Ciémentine) ; . 

Pouaboud (Marie-Fernande) 3. 
N’Guelila (Marie) ; 
Bianzo (Madeleine) ; 
Maléka (Adéle) ; 

Malongo (Véronique) ; 
Batalayandi (Aline) ; « 

Tsoko' (Célestine),
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Propriété miniére, Foréts, Domaines 

  

     

   

  

ahiers des charges des concessions miniéres, 
baines et rurales en cours de demande ov 

t faisant Vobjet @insertions au Journal officiel 
“la disposition du public dans les bureaux 
ntéressés du Gouvernement de la République 

. es circonscriptions administratives (préfctures 
et sous-pré ectures). ! 

et. Conservation de la Propriété fonciéna 

  

Ss | SERVICE DES MINES - 

  

Attributions      
RENOUVELLEMENT DE PERMIS D’EXPLOITATION 

DE PLOMB ET ZINC’ 
  

-— En application des articles 13 et 43 du décret n° 54-1110 
du 13 novembre 1954 modifié et complété et de l’article 61 
de la délibération n° 92-58 du Grand conseil de VA.E.F. du 

. 12 novembre 1958, est constaté le renouvellement. pour mine- 
rais de plomb ‘et de zinc du permis d’exploitation ne 
CCCXII}-200. dont le titulaire est la compagnie miniére du 

a Congo. > *<" 
“ ©00° i   

SERVICE FORESTIER 
  

ne
k?

 

Demandes 

  

PERMIS TEMPORAIRE D’ EXPLOITATION DE BOIS DIVERS 

— 22 janvier 1961. —— M. Sathoud (Olivier), 500 hectares 
de bois divers. Sous-préfecture de Divenié (préfecture de la 
Nyanga-Louess6). 

Point O situé au pont de Nyanga. 

Point A a 7 kil 600 de O st 270° géographique. 

Point B a 2 kil 250 de A st 270° géographique. 

Le rectangle de 2 kil 250 sur 2 kil 200 = 495 hectares est 
au Nord de la ligne A-B. 

— 20 février 1961. —— M. N’ Zoungou (Auguste), 500 hec- 
tares de bois divers, sous- “prefecture de Divenié (préfecture 
de la Nyanga-Louessé).. 

Point d’origine source de la riviere, Polo. 

O A direction 191° distance 3 kil’ 200 ; 

A B direction 235° distance 2 kil 500. 

Le rectangle se construit au Sud Ouest de A  B. 

— 20 février 1961. — Société del’ Okoumé de la Sindara. 
(S.0.8.), 1.650 hectares Okoumé. Sous-préfecture de Divenié 
(préfecture de la Nyanga- -Loues#é). 

Le point d’origine O est situé au pont de Ja riviére Kala, 
sur la route de Divenié. 

Le point A’est a 2 kilométres de O suivant un orientement 
géographique de 225° ; 

Le point B est a3 kilometres de A suivant un orientement 
géographique de 225° ; 

Le point C est a- 4 kilometres de B suivant un orientement 
géographique de 315° ; 

Le point D est a1 til 500 de C suivant un orientement 
géographique de 225° ; 

Le point E est 4 1 kilométre de D suivant un orientement 
géographique de 315° ; 

Le point F est ‘a 4 kil. 500 de E suivant un ‘orientement 
. géographique de 45°, 

Les 5 kilométres de F A orientés 4 45° ferment ’hexagone.   

— 20 février 1961. — Société de l’Okoumé dela N’Gounié 
(SONG), 10.000 hectares d’okoumé. Sous-préfecture de 
Divenié (préfecture de la Nyanga- -Louessé). 

1° Point d@’origine.O au. pont de la riviére Kala sur Ja route 
de Divenié. 

Point Aest a 4 kil-473 de O suivant un orientement géo- 
graphique de 289° ; 

Point B est 4 9 kilométres de A suivant’ un orientement 
géographique de 45° ; 

Point C est 4 4 kilométres de B suivant un orientement 
géographique de. 315° ; 

Point Destal kilométre de C suivant un orientement géo- 
graphique de 225° ; 

Point E est 4 4 kilometres de-D suivant un orientement 
géographique de 315°:; 

Point F est 45 kilométres de E suivant un orientement 
“‘séographique de 225° ; 

Point Gestal kilometre de F suivant un orientement géo- 
graphique de 135° ; 

Point H est a2 kilometres de G suivant un orientement 
géographique de 225° ; 

Point I est 4 2 kilométres de H suivant un orientement géo- 
graphique de 135° ; 

Point J est a 2 kil 500 de I suivant un orientement géogra- 
phique de 225° ; 

Point K est a 2 kilométres de J suivant un orientement 
géographique de 135°; 

Point L est 4 3 kilométres de K suivant un orientement 
géographiuge de 225° ; : 

Point M est 42 kilometres de L. suivant un orientement 
géographique de 135° ; 

Point N est 4 4 kil 500 de M suivant un orientement géo- 
graphique de 45°, 

Le kilométre de N A orienté & 135° ferme le polygone. 

Polygone rectangulaire de 7.500 hectares situé secteur du 
paysannat de la Doubesti.-: 

2° Point d'origine O'au confluent des riviéres N’Gounié 
et N’Gongo N’Zambi. 

Point A est a 600 métres de O suivant un orientement géo- 
graphique de {30° ; 

Point B est a5 kilométres de A suivant un orientement 
géographique de 40° ; EES 

Point Cest a1 kil, 400 de B suivant un orientement géogra- 
phique de 130° ; #° 

Point Dest.a 9 iR500 dec suivant un orientement géogra- 
phique de -220° wi eme - 

Point E est’ a 4 kilométres de D suivant un orientement 
géographique de 310° ; 

Point F est 4 4 kil 500 de E suivant un orientement géogra- 
phique de 40°. 

Les 2 kil 600 de F A orientés 4 130° ferment Phexagone. 

Hexagone rectangulaire situé secteur N’Gongo N’Zambi. 

    

—— 21 septembre 1960. -—- M. Kak a (Anatole), B.P. 250 
(Pointe-Noire), 500 hectares gré é. Sous-préfecture de 
Mossendjo (préfecture de Ja Nyang Louessé). 

Rectangle A BG D de i kil 250 sur 4 kilometres. 

Le point d’origine O est situé au confluent Niari-Louessé. 

Le point A est 4 13 kil 500 de O suivant un orientement 
géographique de 379 grades ; 

Le point B est a 4 kilométres,a PEst géographique de A. 

Le rectangle se construit au ‘Nord de A B. 
x 

— 13 mars 1961. —- M. Meijer, 10.000 hectares, Okoumé. 
Sous-préfecture de Divenié (préfecture de la Nyanga- 
Louessé). 

Le point de base Q est le pont de la Nyanga (route du Ga-: 
bon). 

Point A situé a 39 kilométres de O suivant un orientement 
géographique de 300 grades ; 

Point B situé a°12-kil 500 de A suivant un crientement 
géographique de 300 grades ; 
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- Point C situé 4 3 kil 200 de B-suivant un orientement géo- 
graphique’ de 0’ grade ; on 

Point D situé a 2 kil 500 de C suivant un orientement géo- 
graphique de 300 grades; ‘ , 

Point E situé 4 1 kil 800 de D suivant un orientement géo- 
graphique de 0 grade ; , 
Point F situé 4 4 kilométres de E suivant un orientement 

géographique de 100 grades ; - - 
Point G situé 4 3 kilométres de F suivant un orientement 

géographique de 0 grade ; , 
Point H situé 4 1] kilométres de G suivant un orientement.. 

géographique de 100 grades et 4 8 kilométres de A suivant 
un orientement géographique de 0. 

  

Attributions 

PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 

  

— Par arrété n° 685 du 6 mars 1961, sous réserve des droits 
antérieurement dcquis par les tiers il est accordé 4 M. Missa- 
mou (Marius), un permis. temporaire d’exploitation de 500 
hectares n° 337 /Rc. 

Le permis n° 337 /rc accordé suivant la procédure de gréa - 
gré est soumis aux stipulations du cahier des charges parti- 
culier joint au présent arrété. 

Le permis n° 337 /rc est accordé pour 3 ans A compter-du 
15 février 1961 et est défini comme suit : . 

Sous-préfecture de Sibiti (préfecture de la Bouenza- 
_Louessé), 

Rectangle de 2 kil 500 sur 2 kilométres A BC D. 

Le point O sur le confluent des riviéres Louali et.Manzi. 

Le point A est 2 3 ii] 200 de O avec un orientement géogra- 
phique de 311e ; 

Le point B est 4 2 kil 500 de A avec un orientement géogra- 
phique de 66° ; . 

Le point C est a 2 kilométres de B avec orientement géogra- 
phique de 336° ; 

Le point D est 4 2 kil 500 de C avec un orientement géogra- 
phique de 246°. . 

Du point D au point A 2 kilométres avec un orientement 
géographique de 156°. 

— Par arrélé n° 693 du 6 mars 1961, sous réserve des droits 
antérieurement acquis par les tiers il est accordé 4 M. Yoba 
(Alphonse), un permis temporaire d’exploitation de 500 hec- 
tares n° 339 /Rc. 

Le permis n° 339 /nc accordé suivant la procédure de gré a 
gré est soumis aux stipulations du cahier des charges parti- 
culier joint au présent arrété. v 

Le permis n° 339 /rc. est accordé pour 3 ans 4 compter du 
15 février 1961 et est défini commie suit : , ° 

Sous-préfecture de Sibiti (préfecture de 
Louessé). . 

Rectangle de 3 kil 100 sur 1 kil 600 BC DE. 

Le point d’origine A est au confluent des riviéres Manzi 
etMassi. 

ja Bouenza- 

Le point A est a 4 kil 600 de B formant un angle de 50° 4 
YOuest de la ligne Nord Sud. 

B est a1 kil 660 de C; 
CG est 4 3 kil 100 de O ;. 
D est & 1 kil 600 de E; 
E est a 3 kil 100 de B. 
B C fait avec Nord-Sud un angle de 40° & lEst. 

— Par arrété n° 694 du 6 mars 1961, sous réserve des droits 
antérieurement acquis par les tiers il est accordé a M. Georges 
{Antoine), un permis temporaire d’exploitation de 500 hecta- 

res n° 338 /rc. oo 

Le permis n° 338 /nc. accordé suivant la procédure de gréa 
ré est soumis aux stipulations du cahier des charges parti- 

culier joint au présent arrété, ‘ .   

Le.permis n° 338 /Re- est accordé pour 3 ans A.compter du 
15 février 1961, et est. défini comme suit: _ 

Sous-préfecture de Sibiti (préfecture’ de la Bouenza- 
Louessé). ‘ . 

Rectangle de 2 kil 500 sur 2 kilométres A B CD. 

. Le point .d’origine .O au confluent, des riviéres Lounl) ot 
Manzi. . : Ms 

_Le point A est a 7 kilométres de O avec un orienlomont 
géographique de 325° ; , 

Le point B ert 4 2 kil 500 de A avec un orientemen!. géugra- 
phique de 66° ; 

Le point C esta 2 kilométres de B avec un orienLemeant gav- 
graphique de 336° ; . 

Le point D est 4 2 kil 500 de C avec un orientement. gdéogra- 
phique de 246°. : 

— Par arrété n° 696 du 6 mars 1961, sous réserve dos drolls 
antérieurement acquis par les tiers il est accordé 4 M, N'Zatnt- 
ngou (Auguste), un permis temporaire d’explollation 
n° 333/rce. | . 

Le permis n° 333 /rc. accordé suivant la procédums do pré 
- a gré est soumis aux -tipulations du cahier des charges pnrll- 
culier joint au présent arrété. 

. Le permis ne 333 /rc. est accordé pour 3 ans a complor du 
15 février 1961 et est défini comme suit : 

Sous-préfecture de :Sibiti (préfecture de la 
Louessé}. 

Rectangle A B C D de 2 kil 500 sur 2 kilométros. 

Le point d’origine se confond avec la borne Nord-Quost. do 
la propriété S C K N. : 

Le point A est situé 4 1 kilométre au Nerd géouraphigue 
du point d’crigine. (Ilse confond avec la borne H du Jot n° 8). 

Le point B est. situé 4 2 kilométres a l’Ouest géogrnphique 
D. 

Bousnzn- 

de . 

Le rectangle se construit au Sud de H B. 

— Par arrété n° 697 du 6 mars 1961, sous réserve dos droits 
antérieurement acquis par les tiers il est accordé 4 M. Dhello 
(Hervé), un permis temporaire d’exploitation n° 334 /ne, 

Le permis.n° 334 /rc. accordé suivant la procéduro do gré 
4 gré est soumis aux stipulations du cahier des chargos purli- - 
culier joint au présent arrété. 

Le permis n° 334 /rc. est accordé pour 3 ans 4 compler du 
15 février 1961 et est défini comme suit : 

Sous-préfecture de Sibiti (préfecture de 
Louessé). . 

" Rectangle de 2 kil 500 sur 2 kilométres. 
Le point O au confluent des riviéres Louali et Manzi. 
Le point A est & I°kil 400 de O selon un orientement géo- 

graphique de 30° 5 

Le point B est a 2 kil 500 de A selon un orientement géo- 
graphique de 246° ; ‘ 

Le point C.est 4 2 kilométres de B selon un orientement 
géographique de 336° ; : 

Le point D est 4 2 kil 500 de C selon un orientement géogra- 
phique de 66°. / 

Le point D se rattache a A de 2 kilométrés par un oriente- 
ment géographique, de 156°, | 

la Boucnza- 

-—— Par arrété n° 698 du 6 mars 1961, sous réserve des droits 
antérieurement acquis par les tiers il est accordé 4 M. Mavou- 
ngou-Boungou (Albert), un permis temporaire d’exploilation 
de 500 hectares n° 332/rRc. : 

Le permis n° 332/rc. accordé suivant la procédure de 
gré 4 gré est soumis aux stipulations du cahicr des charges 
particulier joint au présent arrété. . 
’ .Le permis n° 332 /rc. est accordé pour 3 ans 4 compter du 
15 février 1961 et est défini comme suit : 

Sous-préfecture de Sibiti (préfecture de 
Louessé). 

la Bouenza- 

” -Rectangle A bis BCD de 2 kil 500'sur 2 kilométres. 
Le point d’origine se confond avec la borne Nord-OQuest de 

‘la propriété SCKN. :
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Le point A est situé 4 1 kilométre-au Nord.géographique 
du point d’origine et se confond avec la borne H du lot n° 8, 

Le point A bis est situé 4 2 kilométres 4 l'Ouest géographi- 
que de A . . . , 

Le point B est situé 4 2 kil 500 A l’Ouest géographique 
de A bis. ‘ 

Le rectangle se construit.au Sud de A bis B. 
! 

— Par arrété n° 732 du 10 mars 1961, sous réserve des 
droits antérieurement acquis par les tiers il est accordé 4 
M. Kibangou (Michel), un permis temporaire d'exploitation 
de 500 hectares n° 336 /rc. 

Le permis n° 336 /rc. accordé selon la procédure de gré & 
gré esi soumis aux stipulations du cahier des charges parti- 
‘culier joint au présent arrété. 

Le permis n° 336 /rc. est accordé pour 3 ans A compter du 
15 février 1961 et est défini comme suit : 

Sous-préfecture de Sibiti (préfecture de 
Louessé). 

Le point d’origine O est au confluent des riviéres Louali et 
Manzi. . 

Le point A est a 9 kil 200 de O selon un orientement géo- 
graphique de 320° ; 

Le point B est 4 2 kilométres de A selon un orientement 
géographique de 336° ; 

Le point C est a 2 kil 500 de B selon un orientement géogra- 
phique de 66°.;_ , 

Le point D est 4 2 kilométres de C selon un orientement 
géographique de 156°. 

Du point D au point A 2 kil 500 avec un orientement géo- 
graphique de 246°, 

la Bouenza- 

  

RETOUR AUX DOMAINES 

  

— Par arrété n° 731 du 10 mars 1961, est autorisé Pabon- 
don par M. Meijer (J.J.W.), du permis n° 159 /mc. défini par 
Parrété précité, ‘ 

Le permis n° 159 /mc. fait retour aux. domaines 4 compter 
du 15 mars 196I. 

RECTIFICATIF 

  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

  

— Dur arrété n° 4744 du 6 décembre 1960. 

Au lieu de: 

Le point d'origine O est situé au confluent des riviéres 
Louali of de In Tsindou-Stindou. 

Lire; 

au confluent des rivi¢res Louali-et Manzi. 

000 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

  

CESSIONS DE TERRAINS A TITRE PROVISOIRE 

  

—— Par acte de cession du 10 mars 1961, approuvé le 
27 mars 1961 n°.65, la République.du Congo céde a titre pro- 
visoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. N’Kounkou 
(Roger), un terrain de 750 métres carrés situé 4 Brazzaville, 
Boulevard Faidherbe et faisant l’objet de la parcelle n° 85 de 
la section N du plan cadastral de Brazzaville. : .   

_ —~ Par’ acte -de cession.du'- 10 mars. 1961, ‘approuvé le 
27 mars 1961 n° 66, la République du Gongo céde a titre pro- 
visoire et sous réserve. des droits des. tiers Ala Société Immo- 
biliére du Congo, un terrain de 3.850 métres carrés situé a 
Brazzaville poste-plaine et faisant, ’objet dela parcelle n° 122 
de la section O du plan cadastral de Brazzaville. 

-—— Par acte de cession de gré 4 gré du 17 mars 1961, ap- 
prouvé le 27 mars 1961 n° 67 la République du Congo céde 
a titre provisoire et sous réserve des droits des tiers -& M. 
N’Zala-N’ Kazi (Joseph), un terrain de 388 métres carrés situé 
a Brazzaville lotissement de la M’Foa et faisant objet de la 
parcelle n° 202 de la section O du plan cadastral de Brazza- 

  000 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
ed 

, 
, 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

  

— Suivant réquisition n° 3022 du 28 février 1961, ila été 
demandé Vimmatriculation d’une propriété située dans le 
ressort de la sous-préfecture de Brazzaville, route de Mayama, 
lieu dit « Case Barnier », de 28 ha. 27; attribuée a l’Etat fran- 
cais (secrétariat général a l’aviation civile et commerciale} 
par arrété n° 439 du 15 février 1961. 

— Suivant réquisition n° 3023 du 2 mars 1961, il a été 
demandé l’immatriculation d’une propriété de 357 métres 
carrés située 4 Pointe-Noire, cité africaine, section T, parcelle 
n° I1, bloc 90 attribuée 4 M. Karimou El Hadj Titilola, de- 
meurant 4 Pointe-Noire, par arrété n° 1452 du 4 octobre 1960. 

— Suivant réquisition n° 3024 du 4 mars 1961, il a été 
demané Vlimmatriculation d’un_ terrain de 5.400 métres 
earrés situé 4 Brazzaville, Poto-Poto, parcelle n° 1, section 
P 1 sur lequel est édifiee Véglise Sainte-Anne attribué 4 
Parchidiocése de Brazzaville par arrété n° 116 du 16 janvier 
1901. 

— Suivant réquisition n° 3025 du 9 mars 1961, il a été 
demandé l’immatriculation d’une propriété de 380 métres 
carrés située 4 Brazzaville, Poto-Poto, section P 8 bloc n° 82 
parcelle n° 7, attribuée 4 M. N’Kounkou (Dominique), par 
arrété n° 1453 du 4 octobre 1960. 

— Suivant réquisition n° 3026 du 30 avril 1960, il a été 
demandé l’immatriculation d’une propriété de 44.764 métres 
carrés située A Pointe-Noire, céte sauvage, attribuée a l’Etat 
francais (affaires militaires) par arrété n° 3587 du 18 novem- 
bre 1957. 

— Suivant réquisition n° 3027 du 19 janvier 1961, il a été 
demandé l’immatriculation d’une propriété située 4 Brazza- 
ville, M’Pila, section U, parcelle n° 60 de 70.208 métres carrés, 
attribuée 4 Etat francais (affaires militaires) par arrété 
n° 2002 du 5 décembre 1960. 

— Suivant réquisition n° 3028 du 19 janvier 1961, il a été 
demandé l’immatriculation d'une propriété située 4 Brazza- 
ville M'Pila, section U, parcelle n° 71, de 3 ha. 50, attribuée 
a V’Etat francais (affaires militaires) par arrété n° 2000 du 5 
décembre 1960. 

Les réquérants déclarent qu'a leur connaissance il n’existe, 
sur lesdits immeubles, aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, cité africaine section R, bloc 73, parcelle 7, de 
844 mq 23, appartenant.a M.’Koutana (Pierre), dont l’imma- 
triculation a.été demandée suivant réquisition n° 1537 du 
22 octobre 1953, ont-été closes le 20 février 1961. . 
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—— _Les opérations de bornage de. la propriété situéée a 
Pointe-Noire, cité africaine, section -R, bloc 86,-parcelle n° 5 
de 223 mq 11 appartenant 4 M. Dhello (Hervé), dont Pimma- 
triculation a été demandée suivant réquisition n° 1627 du 
24 juin 1954, ont été closes le'20 février 1961. 

~—- Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, cité africaine, section R, bloc 11, parcelle n° 7 
de 769 mq 89, appartenant a M. Pena Pitra (José), dont l’im- 
matriculation a été demandée suivant réquisition n° 2764 du 
7 aout 1958, ont été closes le 20 février 1961, 

— Les opérations de bornage dela propriété située a 
Brazzaville, section N, parcelle n° 79 bis de 72 métres carrés, 
appartenant 4 M. Golliard (André), dont l'immatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 2833 du 17 juin 1959 
ont été closes le 20 mars 1961. 

> 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville, section E, parcellen?e 164, appartenant a l’Etat 
frangais (service de la géologie et de la prospection miniére), 
dont limmatriculation a été demandées suivant réquisition 
n? 2851 du 2 septembre 1959, ont été closes le 30 mars 1961 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville, section B, parcelles n°s 78 et 81, appartenant a 
lEtat frangais (service de la géologie et de la prospection 
miniére), dont VPimmatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 2847 du 13 mars 1959, ont été closes le 
31 mars 1961. 

— Les opéralions de bornage de la propriété située a 
Brazzaville, seclion B, parcelles nos 82 et 84, appartenant a 
VEtat francais ,service de Ju géologie et de ia proxpection 
miniére;, dont Vimmatriculation a été demandée suivant 
réquisilion n° 2848 du 13 mars 1950. onl été closes Je 
3l mars 1961. 

-- Les opérulions de bornage de la propriété xituée a 
Brazzaville, xeclion B, parcelles nos &8 a 91, apparte vant a 
VElat francais (service de la géologie et de la prospection 
miniérej, dont Virmmalriculation a été demandée suivant 
réqnisition ne 2849 du 13 mars 1959, ont été closes le 
3l mars 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville, seclion B, parcellesn°s 159 4 163, appartenanta 
VEtat francais (service de la géologie et de la prospection 
miniére), dont Vimmatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 2850 du 13 mars 1959, ont été closes le 
30 mars 1961. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par Varticle 15 du décret du 28 mars 1899, pourla 
réception des oppositions a.1la conservation fonciére de 
Brazzaville. 

    

! 

PARTIE NON OFFICIELLE ° 
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics 

  

CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES 
DES ETATS DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

UNION DOUANIERE EQUATORIALE 
  

Réfonte du régime dimportation des envois postauz, 
colis postaux et importations frontaliéres. 

— En date du 16 mars 1961, le comité directeur de 
l'Union douaniére équatoriale a adopté l’acte n° 3-61 /120- 
uDE dont la teneur suit : 

Les envois postaux de toute nature et les colis postaux, 
d'une valeur globale inférieure-A 50.000 francs sont soumis 
& un droit d’entrée unique de 35 % «ad valorem: » qui se sub- 
stitue aux droits et taxes normalement exigibles d’aprés le 
tarif d’entrée en vigueur, y compris ledroit detimbre.  -   

Sont exclus de cette mesure : 

a) Les produits exempts de tous droits et taxes d'entrés ; 

b) Les produits bénéficiant d’un régime tarifaire priviléglé 
en vertu des textes particuliers ; 

c) Les produits suivants : 

— les beissons et préparations alcooliques ; 

— Jes tabacs fabriqués ; 

— les produits de parfumerie et de toilette et los coumdll- 
ques ; , 

— les poudres a tirer; - 

— les armes et munitions. 

Les importations frontaliéres dépourvues de caruclére 
commercial d’une valeur globale inférieure 4 10.000 frances, 
sont soumises 4 un droit d’entrée unique de 30 % qui an suh- 
stitue aux droits et taxes normalement exigibles ('uyiros Io 
tarif d’entrée en vigueur, y compris le droit de timbre, 

Les envois postaux de toute nature, les colis posluuy ol ls 
importateurs frontaliéres ne rentrant pas dans les culdgarlos 
définies aux articles 1 et 2 ci-dessus doivent falre 'objet 
d’une déclaration en détail, conformément aux dispostlions 
des articles 43 et suivants du code des douanes. 

Les délibérations nes 71-50 du 21 novembre 1950 @) MMefd 
duj20 octobre 1953 du Grand conseil del’A.E.1*, xonl white, 
gées, 

000— 

AVIS N* 371 DE L’OFFICE DES CHANGES 
‘relatif aux relations financiéres avec la Fougasitula, 

  

A compter du 16 janvier 1961, la Yougosfavie eal enyde 
de la liste des pays du groupe bilatéral, quifail Pohjel de Uun- 
nexe jointe aux avis nos 367 el 368. 

A compter,de cette date : 

1° Les reletions financiéres eutre ia zone franc ‘el Ja You- 

goslavie sont régies par les dispositions du Lilre halt Vavis 
n° 367 relatives a 'exécution des transferts aver low pays de 
la zone de convertibilité ; 

20 Les comples étrangers eu francs ouverts an none per- 

sonnes résidant en Yougoslavie sont automatiquement trims. 

formés en comptes étrangers en «francs converliblew » leant 
soumis, comme tel+, au régime cdéfini au Titre Mode Pavls 

n° 368 ; 

3° Les comptes E. F. Ac. « Yougoslavie » en [runes sit 
soumis au régime des comptes E. F. Ac. « frames caiverti- 

bles »; 

4¢ Les dispositions de l’avis n° 366 concernant In délerni- 
nation des cours acheteur et vendeur du diner youguslave 

sont abrogées, 

oCjo— 

AVIS N° 372 DE L’OFFICE DES CHANGES 

modifiant Pavis n° 326 relatif au régime des inveslinsenients 
éirangers dans la zone franc. 

  

Les dispositions du titre 1,1, A, 5° et du titre IT, 1, 4", ite 

Vavis n- 326 sont modifiées comme suit : 

SO 

5? Octroi de préts, quelle que soit la monnaie dans luquelle 

ils sont stipulés, & des personnes physiques ou morales ayant 

la qualité de résident, dans les conditions ci-apres: 

Pe ee



1? Avril 1961. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPusiiove pu Conco 205 
  

  

Le montant du prét qui ne peut excéder 1 million de 
nouveaux francs ou la contrevaleur de cette somme en mon- 
naie étrangére ; 
CP a 

  

Ce 

4° Remboursement de préts antérieurement consentis par 
des non-résidents en vertu d'une autorisation générale de 
Voffice des changes et financés par cession de devises sur le 
marché des changes, par débit d’un compte étranger en franc 
ou, pour les opérations intervenues avant la publication du 
présent avis, par débit d’un compte capital. 

  —000 

OUVERTURE DE SUCCESSION VACANTE 

« Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'instruc- 
tion du ler mai 1906, portant réglementation générale des 
successions des militaires décédés outre-mer, il est donné 
avis aux créanciers et débiteurs de l’ouverture de la succession 
présumée vacante de M. Chevance (André-Pierre), sergent 
décédé 4 l’hépital A. Sicé 4 Pointe-Noire, le 10 mars 1961. 

Les créanciers et les débiteurs sont invités 4 produire leurs 
titresa M. Vintendant militaire chef de service del’Intendance 
AG /ot a Brazzaville ou a se libérer dans les plus brefs délais. » 

| “ OOD i ogte Ue 

Actes en abrég 

M 

Décret n° 61- 
au 

‘Décret n° ¢ > ms 

— au 

Ministere 

Déeret n° 61 
tion, 

\ ture {-- 

  

ANNONCES 
Liadminstration du journal décline toute responsabilité quant A Ia 

—_—__— ~teneur des Avis et Annonces ————————— 

  

  4]
 

  

Etude de M* Srmoua, avocat-défenseur & Pointe-Noire. 

  

EXTRAIT du JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement rendu -par défaut le 1¢ octobre 
1960 par le tribunal de premiére instance de 
Pointe-Noire statuant en matiére civile, enre- 
gistcé, devenu définitif, il appert que le divorce a été 
~Prononcé, 

  

ENTRE : 
1° Mme Rybichi (Barbara), épouse de M. Scordel 

(Roger). demeurant A Heilbronn s/Neckar (Alle- 
magne de l’Ouest), 

Et: 

2° M. Scordel (Roger), sergent au 21¢ B.I.M.A. a 
Pointe-Noire. 

La présente publication en application de l'article 
250 du Code Civil. 

.Pour extrait conforme : 

L’ Avocai-défenseur. 
J. P. Srmoua. 

s
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