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  a“ 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

“ Décret n° 61-279 du 13 novembre 1961 
relatif aux régles d’emploi des véhicules administratifs. 

Le Presipantr DE LA REPUBLIQUE, 
Guise pU GOUVERNEMENT, i 

Vu la Constitulion ; 

Le conscil des ministres entendu, 

Dircnter 

Art. ler, --— Les véhicules administratifs légers affectés 
au service dos personnels et agents de administration sont 

slassés on véhicules de fonction et véhicules de travail. 

Atl, % --- Sauls peuvent bénéficier d'un véhicule de 
fonclion les mambres du Gouvernement, et les hauts fonc- 
tionnaires dont Ia liste limitative sera fixée par arrété du. 
ministre des finances, 

Arl. 3, — Les véhicules de travail des personnels et 
agents on service dans les chefs lieux doivent obligatoirement 
rétulézrer las garages administratifs a l’issue des heures de 
travail, 

Art. 4, — Il sern procédé 4 une révision des indemnités 
kilomolriques uctucllement accordées pour utilisation des 
véhicules: personnels, : 

celte révision qui, portera sur le taux de Vindemnité, les 
parcours kilométriques autorisés et la liste des bénéficiaires, 
sera effecluée par unc commission nommeée par arrété du 
ministre des (nances el du ministre de la production indus- 
LricHe. 

Art. 5. -— Le présent décret sera enregistré, communiqué 
parloul ot: besoin sera, ct publié au Journal officiel de la 
République du Congo. ‘ 

Abbé Fulbert Youtou,. 

-000—   

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Nomination. Rémunération 

— Par arrété n° 4564 du 7 novembre 1961, est nommée 
au grade de chef do dizaine lu recrue Diafouka (Marc), affec- 
tée & I'école dos cadres. 

Le directeur de I'échelon d’études et d'organisation et le 
directeur de l’école des cadres du service civique de la jeu- 
nesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’appli- 
cation du présent texte. . 

— Par arrété n° 4634 du 10 novembre 1961, le lieutenant 
colonel Jean-André (Louis), est nommé chef d’Etat major 
de la défense nationale et des forces armées. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1¢r novembre 
1961 

— Par arrété n° 4699 du 14 novembre 1961, M. N’Siénsié 
(Jacques), moniteur 2¢ échelon, catégorie E II, est nommeé 
coriseiller technique au secrétariat d’Etat par arrété n° 
4071 /sE.-cUH. 

.  Lasolde de M. N’Siénsié (Jacques), est fixée 4 60.000 francs 
“ par mois, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 10 septem-_ 
bre 1961. - 

/ 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
VICE-PRESIDENCE DE LA-.REPUBLIQUE 

GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Recrulement, Intégration. Concours. 

“— Par. arrété n° 4647 du 13 novembre 1961, M. Awassi 
(Jean-Baptiste), titulaire du B.E.P.C. est nommé dans les 
cadres de la catégorie E hiérarchie I du service judiciaire de 
la République du Congo, au grade d’éléve commis principal 
des greffes (indice 200). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que del’ancienneté pour compter du 12 septembre 1961. 

— Par arrété n° 4652 du 13 novembre 1961, M. Mandello 
(Anselme), titulaire du baccalauréat complet de Venscigne- 
ment secondaire, est intégré comme éléeve greffier dans les 
cadres de la catégorie D du service judiciaire dela République 
du Congo (indice 330). 

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

— Par arrélé n° 4579 du 10 novembre 1961, en exécution 
des. disposilions de Particle 3 de Parrété n° 2874 /rp. du 26 
juillet 1961, lcs candidats et candidates dont les noms suivent 
sont admis & subir dans les centres ci-aprés désignés les épreu- 
ves du concours de recrutement direct d’éléves greffiers du 
3 novembre 1961. 

CENTRE DE BRAZZAVILLE. 

N’Gassié (Narcisse) ; 

Golengo (Victorine) ; 

Miéré (Théodore) ; 

Malanda (David) ; 

Mampouya (Joseph) ; 

Diba (Désiré) ; 

Pambou-Gomat (Jéan-Paul) ; 
Awassi (Jean-Baptiste) ; 
Obami-Etou (André) ; 
Awamoué (Pierre) ; 

Gami Likibi (Marc) ; 

Kotto (Rubens). 

CENTRE DE PoINTE-NOIRE 

Sounda (Jeannette) ; 

Makaya (Apollinaire). 

CENTRE DE DOLISIE 

Babongo (Denis). 
one 
Og so 

‘MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
——— 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

  

Nomination 

~— Par arrété n° 4568 du 8 novembre 1961, M. Okabandé 
(Joseph), commis principal de 3¢ échelon des cadres de la 
catégorie E I des services administratifs et financiers de la 
République du Congo, est nommé chef de cabinet au minis- 

tere des affaires étrangéres pour compter du 1¢* mars 1961, 
date de sa prise de service (régularisation).
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M. Okabandé (Joseph), commis principal, est nommé chef 
de cabinet adjoint au ministére des affaires étrangéres 4 comp- 
ter du ler novembre 1961. 

M. Sibi (Henri), chef de cabinet adjoint au ministére des 
affaires étrangéres est nommé chef de cabinet du méme dépar- 
tement 4 compter du ler novembre 1961. 

000   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
  

Décret n° 61-274 du’9 novembre 1961 portant attributions du 
chef @état-major de la défense nationale et des forces 
armeées. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
GHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu VPensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la loi n° 16-61 du 16 janvier 1961 portant organisalion 
dela défense du territoire de la République du Congo nolam- 
ment en son article 2; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢7, — Le chef d’Etat-major de la défense nalionale 
et des forces armées est placé directement sous les ordres 
du Président de la République, chef des armées. 

I] est le conseiller militaire du Gouvernemenl cl la plus 
haute autorité militaire. 

{l a sous ses ordres l'ensemble des forces de la gendarmerie 
nationale et des trois armées de terre, de mer et de lair. 

Art. 2. —- Le chef d’Etat-major de la défense nationale 
et des forces armées assiste le Président de la République en 
ce qui concerne l’organisation générale des forces armées, 
ja mise en condition de ces forces et la coordination interar- 
mées, 

Il est notamment chargé : 

De diriger Pétablissement des plans, compte tenu des 
effectifs et des moyens financiers et matériels consentis el. de 
s’assurer de l’adaptation des programmes 4 ces plans; 

De proposer au Président de la République les mesures 
diorganisation correspondantes. 

Il participe 4 Vélaboration des directives d’orientation 
budgétaires destinées aux forces armées et propose les priori- 
tés & satisfaire. Il est tenu informé des études et discussions 
budgétaires de toutes modifications susceptibles d’intervenir 
sur les conditions d’emploi des forces. 

— Il dirige Venseignement militaire. 

Art, 3. —- Le chef d’Etat-major de la défense nationale 
et des forces armées prépare les délibérations des conscils 
des ministres pour tout ce qui touche a Vorganisation, a l’en- 
tretien eL 4 la mise en ceuvre des forces armées. 

Ilassiste avec voix consultative au comité de défense de Ja 
République du Congo. : 

11 est associé A la préparation et au développement des 
négociations internationales intéressant la défense et parti- 
cipe aux réunions interalliées. “ 

Art. 4. — Sur la base des instructions données par le 
Président dela République, le chef d’Etat-major dela défense 
nationale et des forces armées oriente la préparation et la 
misé en ceuvre des mesures de déferise incorhbant aux divers 
départements ministériels. Il provoque les décisions qu’elles 
nécessitent et coordonne leur exécution. 

Art. 5. — Le chef d’Etat-major de la défense nationale 
et des forces armées établit le travail d’avancement des offi- 
ciers, sous-officiers et hommes-de troupe pour l’ensemble des 
forces armées, sous réserve des particularités propres a la 
gendarmerie et précisées par le décret n° 61-44 du 16 février 
1961 sur'le recrutement, Pavancement et Vinstruction dans 
la gendarmerie nationale, 

Il soumet,a Papprobation et a la signature du Président 

dela République le tableau annuel d’avancement du premier 

janvier, ainsi que les travaux complémentaires ou exception- 

nels. 

Il propose au Président de la République les nominations 

a prononcer trimestriellement dans le corps. des officiers, en 

fonction du tableau annuel d’avancement. 
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Art. 6. — Le chef d’Etat-major de la défense nationale 
et des forces armées a délégation permanente du Président 
dela République en matiére de récompenses et de punitions, 
dans les conditions fixées par les décrets et arrétés précisant 
les modalités d’application : ,- . 

De laloin® 17-61 du 16 janvier 1961 portant organisation 
et recrutement des forces armées de la République du Congo. | 

-Du décret n° 61-41 du 16 février 1961 portant statut 
des cadres de l’armée active de la République du Gongo. 

Du décret n° 61-44 du 16 février 1961 sur le recrutement, 
Vavancement et l’instruction dans la gendarmerie. 

Art. 7. — Dans le cadre des directives du Président de la 
République et dans les limites des attributions ci-deesus défi- 
nies, le chef d’Etat-major de la défense nationale et des forces 
armées a délégation de signulure pour les correspondances, 
avec les différents départements ministériels et les fonction- 
naires d'autorité, touchant le fonctionnement normal et cou- 
rant de la défense. 

Art. 8. — Le chef de I'élat-major de la défense nationale 
et des forces armées propose au Président dela République 
le volume des conlingenls & appcler chaque annee. 

Art. 9. —- Le chef dol’ fSlol-major de la défense nationale 
et des forces armées dispose pour ses Lravaux d’un Etat-major 

comprenant 

Un bureau chargé des personnels ; 

Un bureau chargé de Padministration générale des forces 
armées (budget, logislique) ; 

Un bureau de renscignements ; 

Un bureau opéralionnel traiLant deg questions d'organisa- 
tion, de tranrmissions, d’inslruction et d’ordre opérationnel ; 

Les bureaux de garnison de Brazzaville et dé Pointe-Noire; 

Un bureau de recrutement et des réserves a Brazzaville. 

Art. 10. — Le présent décret sera_enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communique 

partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 9 novembre 1961. 

Abbé Fulbert You ou. 

ot) 
o> 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 61-282 du 16 novembre 1961 portant nomination 

de M. De Saint Alary aux fonctions de préfet du Niari 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, a, 

CHEF pu GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre dé Pintérieur (son télé- 

gramme n° 52898 du 11 octobre 1961), | 

Vu la Constitution du 2 mars 1961; 

Vu la convention Franco-congolaise du 23 Juillet 1959 et 

ses annexes, relatives 4 Vutilisation dy personnel relevant 

de la fonction publique métropolitaine par la République du 

Congo ; : 

Vu les décrets sur Ja golde et lee accessoires de solde, les 

déplacements et les congés administratifs des personnels des 

cadres régis par décrets ; 

Vu le décret n° 60/101 du‘1l mars 1960, déterminant les 

modalités d’affectation et de nomination du personnel ; 

Vu Parrété n° 3612 /rr. du 11 septembre 1961, portant af- 

fectation de M. De Saint Alary au service civique obligu- 

toire de la jeunesse Congolaise ; . 

Le consei] des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1e", —M. De Saint Alary (Gérard), administrulour 
‘dela France d’outre-mer de 7¢ échelon, précédemment. alTor 

té au Service Civique Obligetoire de la. Jeunesse Gongolalas, 

est nommé préfet du Niari, en remplacement de M. Matongo 

(Julien), préfet par intérim.



1” Décembre 1961. 

Art, 2. — Le présenl déerol. qui prendra effet 4 compter 
du 16 octobre 1961, date de la prise de service de Pintéressé, 
sera enregistré, publié au ./ournal officiel de la République 
du Gongo et communiqué partout ot hasoin sera, 

Brazzaville, le 16 novembre 1961. 

Fulbert Youtou. 

Pour le minislre des finances en mission : 

Le ministre de l’agricullure, 
G. SAMBa. 

Le ministre de Vintérieur, 
D. N’ZALAKANDA. 

  —30O0- 

Décret n° 61-284 du 20 novembre 1961 portant nomination 
de M. Mazenot (Georges) aux fonctions de préfet de la 
Likowala-Mossaka. 

Lk PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
GHEF DU GOUVERNEMENT,. 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur (son ‘T. O. n° 
52982 /Int.-caB. du 19 octobre 1961) ; 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu la convention Franco-congolaise du 23 juillet 1959 et 
ses annexes relatives 4 l'utilisation du personnel relevant de 
la fonction publique métropolitaine par la République du 
Congo ; 

Vu les décrets sur la solde et les accessoires de solde, les 
déplacemcits cl. los congés administratifs des personnels des 
eadres régis par déerels ; 

Vu Je déeret n° 60-101 du 11 mars 1960, fixant les modali- 
tés Waffectalion ol de nomination’du personnel ; 

Vu la décision n®@ 2220 /cr-2 du 2 octobre 1961, du Séeré- 

taire W@Etat aux eeldions avee la Communauté mettant 
M. Mazenol 4 ta disposition dela République du Congo ; 

Le conscil des ministres entendau, 

DECRETE 

Arl. Let, - M. Mazenol (Georges), administrateur de la 
France d’outre-mer do 6° échelon, de retour de congé admi- 
nistratif le 14 octobre 1061, exl nommé préfel do la Likouala- 
Mossaka 4 Forl-Roussel, 

Art. 2. — Le présent décrol qui prendra efiel & compler 
du 20 octobre 1961, sera envegistrd, publi ou fournal officiel 
de la République dv Gongo vf communiqué porloutl ot be- 
soin sera. 

Brazzaville, le 20 novermbre I196L. 

Abbé Fulbert Younou. 

Pour lo ministre des finances, en mission : 

Le ministre de la gricullure, 
G. SAMBA, _. oo 

Le minisire de Pintérieur, 
D. N’ZALAKANDA. 

Le minisire de la fonction publique, 

V. Satrinoop, : 

  —~000— 

Actes en abrégé | 

  

PMARSONNEL 

  

Nomination-Intégration-Révocation-Concours-Eaclusion- 
Changement des cadres : 

— Par décision u° 4524 du 3 novembre 1961, est rappor- 
tée la décision n° 346 /vp-ac. du ler février 1958, portant no- 

mination en ce qui concerne M. Adampot (Jean), en quali- 

té de président-suppléant -du tribunal de droit local de ler 

degré de la sous-préfecture de Gamboma. — ’     
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M. Bintséné (Albert), chef de terre M’Baya, est nommé 
président-suppléant du tribunal de droit local de ler degré 
de la sous-préfecture de Gamboma, en remplacement numé- 
rique de M. Adampot (Jean), appelé a d’autres fonctions. 

— Par arrété n° 4535 du 6 novembre 1961, M. Bitémo 
(Jean-Jacques), commis de 4° échelon stagiaire des cadres de 
la catégorie E II des services administratifs et fianciers de la 
République du Gongo, en stage au CEATS de Brazzaville, 
est nommé chef de PCA de M’Fouati, poste 4 pourvoir. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 
prise de sevice de Pintéressé. . 

— Par arrété n° 4534 du 6 novembre 1961, M. Kongo (Bé- 
nézet), gurdien de paix 2° classe, 1e* échelon (indice 140) rayé 
des contréles des cadres de la police de la République gabo- 
naise par arrélé n° 1194/mMFp-misn. du 26 aott 1961 
est intégrd dans le cadre de la catégorie E de la police de la 

e République du Congo (hiérarchie E II) avec le grade de gar- 
dien de la paix Ler échelon, indice 140; ACC. :néant; RSM.: 
néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢* sep- 
tembre 1961 au point de vue de la solde, et pour compter du 
16 février 1961 uu point de vue de l’ancienneté. 

— Par arrélté n° 4571 du 8 novembre 1961, M. Batty 
(Ernest), gardien de la paix 2¢ classe des cadres de Ja catégo- 
rie E If de la police de la République du Congo en service au 
Commissariat Central de police de Brazzaville, est révoqué 
de ses fonctions sans suspension des droits 4 pension. 

Le présent arrété prendra effet pour‘compter de la date 
de notification 4 ’intéressé, ‘ 

— Par arrété n° 4693 du 13 novembre 1961, un concours 
pour le recrutement d’éléves gardiens de prison est ouvert le 
15 février 1962. 

Le nombre de places mises au concours est fixé a 24. 

Sont seuls autorisés 4 concourir les ancieng militaires de 
nationalilé congolaise 4gés de 20 ans au moins et de 30 ans 
au plus. 

Les dossiers de candidature comprenant les piéces ci-apreés : 

- extrait d’acte de naissance ou transcription 4 ]’étal civil 
du jugement en tenant lieu ; 

- un état signalétique et des services militaires ; 

- un certificat médical et d’aptitude physique ; 

- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois 
mois, seront directement adressés au ministére de la fonc- 
tion publique 4 Brazzaville avant le 25 janvier 1962. 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par un 
arrété ultérieur. 

Le jury d’examen chargé de la correction des épreuves du- 
dit concours est composé comme suit : 

Président : 

Le ministre de la fonction publique ou son délégué ; 

Membres: 

Le représentant du ministre de l’intérieur ; 

Des instituleurs ou institutrices ; 

Un représentant du cadre des gardiens de prison. 

Ler épreuves écrites se dérouleront dans les centres ouverts 
aux chefs lieux des préfectures suivant les candidatures re- 
guer et dans Vordre prévu 4 l’annexe jointe au présent arrété. 

Par décision préfectorale, il sera constitué dans chaque 
centre une commission de surveillance composée de trois 
membres. 

  

ANNEXE 

& Varrété portant ouverture d’un concours de recrutemenl 
direct d’éléves gardiens de prison. 

  

Epreuve n° 1: a partir de 8 heures: 

Une épreuve d’ortographe et d’écriture portant sur une 
dictée d’environ' 10 lignes, du niveau du C.E.P.E. 

Orthographe notée sur 10 écriture notée sur 10: coefii- 

cient : 2.
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Epreuven®°2:de8h.45a9h. 15: 

_Quatre opérations: addition, soustraction, multiplication, 
division : coefficient : 2. . 

* 
eu 

Epreuve n° 3: 

Epreuves physiques : coefficient : 3 

Toutes les épreuves du concours sont notées de 0 4 20. Tou- 
te note inférieure 4 7 sur 20 est éliminatoire. 

’ Nul candidat ne pourra étre déclaré admis au concours s'il 
ne totalise-un minimum de 84 points. 

—— Par arrété n° 4677 du 13 novembre 1961, M. Mebiala 
(Jean), éléve gardien dela paix des cadres de la catégorie E II 
de la République du Congo en service 4 Brazzaville est 
exclu définitivement du service. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notificatiin & Pintéreseé. 

— Par arrété n° 4654 du 13 novembre 1961, par applica- 
tion des dispositions des arlicles 2 et 4 du décret n° 60- 
132 /rp. du 5 mai 1960, M. Douka (Louis), dactylographe 
2° échelon des cadres de la calégorie KE des services adminis- 
tratifs et financiers de la République du Congo (hiérarchie 
E IT), en service & Brazzaville, est intégré dans Icx cadres de 
la catégorie E de la police de la République du Gongo, poli-. 
ce non en tenu (hiérarchie E IT) avec le grade de dactylos 
copiste-classeur 2° échelon stagiaire pour compler du 23 no- 
vembre 1960, ACC. : néant. 

Le prézent arrété prendra effet a compter de la date de si- 
gnature au point de vue de la solde. 

DOL 
tf IO 

MINISTERE DES FINANCES 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Stage. Fixation de rémunération. Nomination. 
Recruiement. Détachement. 

— Par arrété n° 4537 du 6 novembre 1961, les fonction- 
naires dont les noms suivent sont autorisés 4 suivre le stage 
d’inspecteur des douanes 4 l’école nationale des douanes de 
Neuilly. 

MM. Mombouli (Jean), vérificateur de 2¢ échelon ; 

Mikémy (Edouard), vérificateur stagiaire ; 

Kounkou (Guillaume), contréleur 1¢° échelon. 

Ces agents devront subir avant leur départ les visites médi- 
cales et les vaccinations réglementaires. 

Les services du ministére des finances 4 Brazzaville sont 
chargés en ce qui les concerne de la mise en route des intéres- 
sés et des membres de leur famille sur la France par voie 
aérienne, du mandatement 4 leur profit des indemnités de 
premiére mise d’équipement et de logement conformément 
aux dispositions du décret n° 60-141 /rp. du 5 mai 1960. 

MM. Mombouli et Mikémy et Kounkou (Guillaume), per- 
cevront pendant la durée du stage, leur solde d’activité impu- 
table au budget de Union Douaniére équatoriale. 

Les intéressés voyageront éventuellement accompagnés 
de leur famille qui ont droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 4630 du 10 novembre 1961, Vindemnité 
mensuelle de M. Foana (Pierre), conseiller technique est fixée 
4 60.000 francs. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢™novem- 
bre 1961. 

—~ Par arrété n° 4631 du 10 novembre 1961, M. Mayoukou- 
M’Ba est nommé chargé de mission auprés du ministre des 
finances en remplacement de M. Obissa, révoqué. ~ 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1¢* novembre 
61. ‘ 

{ 

  

— Par arrété n° 4648 du 13 novembre 1961, M. Diabio 
(Albert), titulaire du B.E.P.C. est nommé dans les cadres de 
la catégorie E, hiérarchie I des services administratifs et fi- 
nanciers.de la République du Congo au grade d’éléve agent 
de recouvrement du trésor (indice 200). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 19 janvier 1961. 

— Par arrété n° 4670 du 13 novembre 1961, M.. Paraiso 
(Alide), comptable du trésor de 3e échelon des cadres de la 
catégorie D des services odministratife et financiers de la 
République du Congo, en’stage 4 l’école nationale du trésor 
a Paris, est placé en position de détachement auprés du 
Gouvernement du Dahomey pour une durée de 5 ans. 

La contribution budgélaire avx versements 4 pension a 
la caisse de retraites de la République du Congo, sera assurée 
sur ler fonds du budgel de la République du Dahomey. 

Le présent arrété prendru clicl pour compter de la date de 
prise de service de l’intéressc. 

——o0o   

RECTIFICATIF au décret n° 61-263 du 18 octobre 1961 por- 
tant remaniement du budget de la République du Congo 
(ex-1961). . 

Au lieu de: 

Art. 1°, — < Les virements de chapitre 4 chapitre sont 
abrogés ci-aprés. > 

Lire : 

Art. 1°, — « Les virements de chapitre 4 chapitre sont 
opérés ci-aprés, > ' 

(La reste sans changement.) 

  t — 000. 

MINISTERE DE L’'EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

Concours. Aitribution des bourses. Secours. Ancienneté. 
Délégation des fonctions. Intégration. 

— Par arrété n° 4580 du 10 novembre 1961, les candidats 
dont les noms suivent sont admis a subir dans les centre 
désignés, les épreuves du concours A -du cours normal de 
Brazzaville. 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

MM. Bassiba (Jean-Claude) ;. 
Bakala (Léonard) ; 
Bokoko (Victor) 3 2s." 
Kotto (Rubens-Georges); 
M’Piaka (Prosper) ;. 
Massouama (Jean-P.) ; 
M’Béré (Grégoire) ; 
N’Ganga (Ambroise) ; 
Pédro (Joachim) ; 
Toto (Jacob) ; 
Samba (Maurice) ; 
Massamba (Jean) ; 
N’Zouza (Fidéle) ; 
N’Gantsui (Pierre) ; 
N’Gantsoumpia (Alexandre) ; 
Obami Itoua (André) ; 
Okoumou (Norbert) ; 
‘Miankoutakana (A.) ; 
Goma (Germain) ; 
N’Danda (Jean) ; . 
N’Gami-Likibi (Jean-Marie) ; 
Wamba (Prosper). 
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CENTRE pi Pornrn-Nome 

MM. Goma Loembot. (earnest) ; 
Mavoungou (Plorre) ; 
Moussedi (Athert) ; 
Mavoungou (Gyprien) ; 
Panghoud (Victor) ; 
Poaty (Alphonso) ; 
N’Gouuma (Nod) ; 
Bimbakila (André). 

CENTRE DE MADINGOU. 

Niamankossi (Irancois) ; M. 
Mies Bafomu (Morge) ; 

Gognaté (Georgine). 

CENTRE DE SIBITI 

M. N’Goulou (Gustave). 

CENTRE DE DOLISIE 

M. M’Bossn: (Jenn). 

CENTRE DE DJAMBALA 

M. Awamoué (Pierre). 

CENTRE D’IMPFONDO 

M. Bomou (Jean-Maric). 

— Par arrété n° 4640 du 13 novembre 1961, les maiLres 
dont les noms suivent sont admis 4 subir dans les centres 

ci-aprés désignés, les épreuves de l’examen permcttant leur 

sélection pour suivre un stage de formation professionnelle 
au cours normal de Brazzaville. 

MM. Akiana (Gilbert) ; 
Kaba (Georges) ; 
Ambou (Héliodore) ; 
Okuya (Nicodéme) ; : 
Okuya (Charles) ; - 
‘Sah (Marcel) ; . 
Likibi (Alexandre) ; 
Kiélé (Alphonse) ; 
Ondouo (Prosper) ; 
Ganfina (Edouard) ; 
Emphayoulou (Rigobert) ; 
Okouri (Pierre) ; 
N’Goulou (Barnabé) ; 
Tsokini (Séraphin). 

CENTRE DE Fort-Rowusset 

MM. Ebéké (Casimir) ; 
Ondonda (Alphonse) ; 
Okondza (Rufin) ; 
Batina (André) ; 
Angaga (Frangois) ; 
Adzama (Emmanuel) ; 
Okoko (Mathieu). 

CENTRE DE MOSSAKA 

MM. Bouanga (Daniel) ; 
Obambi (Alfred). 

CENTRE pb’ IMPFONDO 

M..Alayi (Lambert). 

CENTRE DE QUESSO 

MM. Djoa (Alain) ; 
Milongui (Auguste). 

— Par arrété n° 4695 du 13 novembre 1961 les maitres 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 
dont les noms suivent sont admis a subir dans lee centres 
ci-aprés désignés, les épreuves de l’examen permettant leur 
sélection pour suivre un stage de formation professionnelle 

MM. M’Fouilou (Bernard) ; 
Guewogo (Jean-Pierre) ; 
Mandicngucla (Théophile) ; 
Malonga (Jean-Paul) ; 
Matsimas (Michel) ; 

Mmes Kissala (Gharlolte) ; 
N’Koumbou (Thérése) ; 
Toyo (Rose). 

ceNntny pm Poinrs-Norrnn 

MM. Mampoya (Ernest) ; 
Nombo (Hilaire). 

CENTRE DE SIBITI \ 

MM. Massounga (Francois) ; 
Mambou sooseph) 3 
Kimbémbé (André). 

CENTRE DE MADINGOU 

MM. N’Tolani (Jérémic) ; 
Milandou (Noé) ; 
N’Zékou (Raphaél). 

CENTRE DE MOssENDJO 

MM. Itsinou (Elie-Théophile) ; 
Mynyngou (Antoine-Gaspard). 

CENTRE DE KINKALA 

MM. M’Bemiba (Jean-Paul) ; 
Mahoungou (Faustin) ; 
Koubemba (Marcel) ; — 
Malanda (Edouard) ; 
Bassoukika (Arséne) ; 
Matongo (Marcel) ; 
Monkassa (Adolphe). 

CENTRE DE DJAMBALA 

MM. Miampika (Dominique) ; 
Amona (Raphaél) ; 
Itoua (Théogéne) ;   

au cours normal de Brazzaville. 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

MM. Bome (Antoine) ; 
Boumpouthoud (Joseph) ; , 
Missoléckélé (Jean-Prosper) $ 
Tankala (Jean). 

CENTRE DE Pointe-NoIRe 

MM. Tchissoukou (Célestin) ; 
Loumingou (Léon). 

CENTRE DE SIBITI 

MM. Matsongui (Elie) ; 
Bitémo (Félix) ; 
Bounda (Henri). 

CENTRE DE MADINGOU 

M. N’Tamba (Dominique). 

CENTRE DE MossENDJO 

MM. Bivihan (Alfred) ; 
Koumba (Emile) ; oo 
N’Zickou (Lamy-Raymond) ; 
N'Zouhou (Pierre) ; 
N’Goyi (Jonathan) ; 
Bambi (Jean). 

CENTRE DE KINKALA 

M. Mabassi (Enock). 

, CENTRE DE DJAMBALA 

MM. N’Zoulani (Benott) ; ~ 

Omboud (Bernard) ; 
Diahouas (Barthélémy) ; 
Opou (Dominique). ; 
Famby (Urbain) ; 
Kéon (Suplice) ; 
Gassaille (Aimé) ; 
Bongo (Jean-Marc) ; 
Kodia (Pierre) ; 
Montbouli (Francois) ; 
Gobila (Miche)).



CENTRE DE Fort-RovusseEertT 

MM. Okamby (Grégoire) ; 
N’Koo (Abel) ; 
Nanault (Jean-Pierre) ; 
Taty (Jean-Philibert) ; 
Obdziel Banguid. 

CENTRE DE Mossaxa 

M. Kickouama (Gaston). 

Par arrété n° 5717 du 4 novembre 1961, sont accordées 
pour année scolaire 1961-62 les bourses aux étudiants ci- 
dessous désignés 

  

CATEGORIE D ~ 

Mampouya (Alfred-Dominique), école spéciale mécanique 
électricité ; 

Bouity (Jean-Pierre), faculté sciences ; 

Mampouya (Gilbert), faculté médecine ; 

Itoua (Célestin), faculté lettres ; 

Mathos-Bemba (Sébastien), faculté médecine ; 

Bikindou (dean-Robert), école nationale des travaux 
publics ; 

pi kal Pindoux (Gilbert), école spéciale des travaux pu- 
ics ; 

M’Béka (Camille), faculté médecine ; 

Pierrin (Yvonne), faculté médecine ; 

N’Toumi (Anatole), école frangaise radio électricité ; 

Taty (Désiré), école spéciale des travaux publics ; 

Fila (Antoine), faculté médecine ; 

Kouka (Daniel), faculté médecine ; 

Boukaka (Patrice), faculté. médecine ; 

piissamou (Jean-Baptiste), école spéciale des travaux pu- 
ics ; 

Banzoulou (Edouard), école de métiers ; 

Service (Marcel), école de métiers ; 

Madéké (Jean-Pierre), école agriculture. 

CATEGORIE B 

Zingoula (Samuel), faculté médecine ; 

Tchicaya (Jean-Baptiste), école eaux et foréts ; 

Diakouka (André), école agriculture ; 

Kokolo (Henri), école agriculture. 

La dépense est imputable au chapitre 41 du budget du 
Congo, 

— Par arrété n° 5718 du 4 novembre 1961, sont re- 
nouvelées pour Vannée scolaire 1961-62 ‘les bourses de Ja 
catégorie D aux étudiants désignés ci-dessous ; 

Bouboutou (Héléne), faculté lettres Lyon ; 

~» N’Gnali (Aimée), faculté sciences humaines, Paris ; 

Gomez (Isaac}, faculté lettres, Rennes ; 

Bilongo Manéné (Auguste), faculté-des sciences, Grenoble ; 

Gazania (Dominique), faculté des sciences, Grénoble ; 

Massamba (Simon), faculté pharmacie, Grénoble ; 

Moukengué (Edouard), école nationale professionnelle de 
Vierzon lycée technique garcons, Bordeaux ; 

Mondjibou (Emmanuel), lycée de gargons Montpellier 3 

~ Goma (Louis), lycée Hoche Paris ; 

? N’Zé (Pierre), école spéciale d des travaux publics Eyrolles 
aris ; 

Bakala (Adrien), école supérieure des’ letires, 

~ Lopez (Henri), faculté des lettres, Paris ; 

Obenga (Théophile), faculté des lettres de Bordeaux ; 

Thysterie Tchicaya, faculté des lettres, Paris’; 

Bouiti-Banza (Bernard), faculté de droit et des sciences 
“économiques, Paris ; : . 

Rouen ; 
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Dhello (Thomas), ftaculté de droit université de Caen ; 

~ Gabou (Alexis), faculté de droit, Nahcy 3 

». Moudileno (Aloyse), ‘faculté de droit, Nancy ; ; 

Milongo (André), faculté de droit, Nancy. ; 3 

Otsé (Adolphe), faculté de droit Nancy ; ; 

Sathoud (J.L.), institut d’études politiques, Paris ; 

Kouaya (Michel), école supérieure de théologie catholique, 
Toulouse. ; | 

Batola (Francois), fuculté des sciences de Caen ; 

Boulinzann (J.Paul), facullé des sciences de Toulouse ; 

M’Vouama (Pierre); facullé des sciences de Grénoble ; 

louse eanzalay (Ambroise), faculté des sciences de Tou- 
ouse : 

Makany (Lévy), faculié des sciences université de Mont- 
pellier ; « 

Mavoungou Gomes (Louis), luculté d@’ Angers ; 

Ducam (Henri), facullé de médecine, ‘Paris ; . 

Empana (Alphonse), facullé de médecine, Montpellier ; 

Kaoudi (Emmanuel), faculté de médecine, Montpellier ; 

Kodia (Sylvestre), école normale médeéine et de pharmacie 
Besangon ; . 

Makoundou (Dominique), facullé de médecine Montpellier ; 

N’Kouka (Jean), faculté des sciences de Rennes ; 

Massamba (Gilbert), faculté de médecine, Toulouse ; 

Bakouma (Séraphin), faculté de médecine, Montpellier; 

Malonga Matouba, faculté de médecine, Bordeaux ; 

Kounkou (Gustave), faculté de médecine, Montpellier ; 

Moungali (André), faculté de médetine, Caen } 

Bouramoué (Christ.), faculté de médecine, Montpellier ; 

M’Bouyou (Duphtone), faculté de médecine, Montpellier ; 

Bouboutou (J.B.), faculté de médecine, Besancon ; 

Allino (Pascal), école normale professionnelle, Paris 

Bakoumassé (Patrice), lycée technique Saint-Louis Stras- 

bourg Haut-Rhin ; .! 

Ekondi (Abraham), cours carpentier Paris 15, boulevard 
Poissonniére ; 

Goma (Fernand), école centrale de T.5.F., Paris ; 

Moukoko (Edouard), institut professionnel technique 
14, cité Bergére, Paris (9°) ; | 

N’Zalakanda (Adrien), école violet, Paris ; 

Portella (Etienne), école centrale T.S.F., Paris ; 

Sinda (Albertine), institut Grand Jean, Paris ; 

Tchicaya (Charles), école violet, Puris ; 

Amona (Fidéle), école régionale d’agriculure de Blanque- 

fort, Bordeaux ; 

Kombo (Augustin), école nationale d’hgriculture de Ren- 

nes ; 

N’Kombo (Bernard), I.T.P.A., Paris ; 

Fila (Marceline), Sainte-Agneés, Angers cité scolaire. Nord 

Lille ; ‘ , 

Kodia (Albert), I-R.E.P.S., Lyon; ; 

Benza (Jean-Robert), I. R. E.P.S. Lyon ; ; 

N’Ganga (Dominique), I.R.E.P.S., Lyon ; - 

— Banzouzi (Georges), école supérieure | de commerce 34, rue 

de la Charité Lyon 2¢ ; 

Manouana (Simon), institut comptable Lyonnais 8, rue 

Victor Hugot 8 Lyon 2¢ ; 

Mavoungou (Théodore), institut d’ études commerciales, 
Grenoble: ; .- - to 

Koussikila (Antoine), école travaux ‘publics, Paris ; 

Moungondo (Gyprien), école nationale ‘de la météo, annexe 

au lycée Condorcet Nanterre ; 

Loubaki (Bernard), collége Montareis, Paris 5° 

Dinga (Elie), I.1.E.R.D., Paris ; 

Portella (Louise), école infirmiére et assistance sociales, 

Marseille ; os. ; 

~Mazelle Bokabila (Léopold), école des hautes études socia- 

les Journalisme, Paris ; 
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N’Guenguie (Norbert), école supérieure de Journalisme 
44, rue des Rennes, Paris ; 

P N’'Tary.(Frangois), école supérieure d’agriculture tropicale, 
aris ; 

Tchinchi (Aimé), écolc spéciale des travaux publics, Paris. 

Sont renouvelées los bourses de la catégorie B pour Van 
née scolaire 1961-62 nux étudiants désignés ci-dessous : 

Bouanga (Roger), collége national technique, Rennes 3. 

Kékélo (Maurie), édcole violet, Paris ; 

Kinguenguy. (Alphonse),lycéo Lechniquo municipal Egleton 
‘Clermont-l'ernun ; 

. Makaya (Beruird), écolo nationale des métiers de Gurcy- 
Le-Chatel, Paris ; 

Missongo (Thlmolhée), collége technique Havre académie 
de Gaen ; 

N’Goulou (Ferdinand), école nationale de métiers de 
Gurey-Le-Chate}) (S.el M.) ; 

N’Gulonzu (Godefroy), E.N.P. Poitiers ; 

Safou (Séraphin), lycée technique d’Etat de Metz, Stras- 
bourg ; ; 

Kiandada (Jacob), école régionale d’agriculture de Saint- 
Livrade-Sur-Lot, Bordeaux ; : 

N’Gouatali (Rigobert), école régionale d’agriculture Ondes, 
Toulouse ;. . / . 

Backa (Faustin), école régionale d’agriculture de Blanque- 
fort, Gironde . ; 

La dépense est imputable au chapitre 41 du budget dw 
Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢* octo- 
bre 1961. : ° 

— Par arrété n° 5720 du 4 novembre 1961, un secours 
mensuel de 10.000 francs C.F.A. est. accordé 4 M. Makosso 
(Théodore), E.N.N.A. 39, rue de la Roquette, Paris XI¢; 

Un secours de 3 mois du montant d’une bourse catégorie D 
est accordé & M. Yerodia Abdoulaye, faculté des lettres, 
Paris ; 

Un secours de 3 mois du montant d’une bourse catégorie D 
est accordé 4 M. Bouana (Raymond), Svenska Mission For- 
bundet P. Tegnérgatan stockholm, Suéde. 

La dépense est imputable au chapitre 41 du budget du 
Congo. . . 

Le présent arrété prendra effet pour compter du Ler octo- 
bre 1961. , 

— Par arrété.n® 5721 du 4 novembre 1961, un secours 
scolaire familial de 10.000 francs C.F.A. par mois est accordé 
a compter du 1¢ octobre 1961 et pour année scolaire 1961-62 
aux éLudiants ci-dessous désignes : 

M. Makoundou (Dominique), Montpellier ; . 

Mmes Makany (Julienne), Montpellier ; 

a» M. Mounthault (Flilaire), Paris ; 

Me Kombo (Piorrctte), Rennes ; 

- MM. Lopez (Henri), Paris ; ‘ 

= Gabou (Alexis), Nancy ; 
» Miahakanda (Claude), Paris. 

La dépense est imputable au chapitre 41 du budget du 
Congo. 

+ Par arrété n° 4681 du 13 novembre 1961, conformément 
aux dispositions de l'article 60 de la délibération n° 42-57 
du 14 acdt 1957, une ancienneté civile de 10 mois et 8 jours 
est accordée & M. Samba (Jean-Paul), moniteur supérieur 
ler écholon slagiaire du cadre de la catégorie E I des services 
sociaux de la République du Congo en service & Dolisie. 

— Par arrété n° 4658 du 13 novembre 1961, M. Foundou 
(Paul), institutcur de 4¢ échelon des cadres de la catégorie C 
de Venseignement de lu République du Congo (services. so- 
ciaux), en serviced’ Brazzaville est délégué dans les fonctions 
d’inspecteur primaire adjoint. ; 

Le présent arrété prenura effet pour compter du 1e octo- 

bre 1961. .   

— Par arrété n° 4650 du 13 novembre 1961, M. Massamba 
(Bernard), instituteur adjoint 3¢ classe 1e¢t échelon (indice 
380) des cadres de l’enseignement dela République gabo- 
naise, est intégré dans le cadre dela catégorie D des services’ 
sociaux de la République du Congo (hiérarchie D II) avec le 
grade d’instituteur adjoint 1¢* échelon (indice 380), A.C.C.: 
néant ; R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ octo- 
bre 1961 au point de vue de Ia soldeé et pour compter du 1¢* 
octobre 1960 au point de vue de l’ancienneté. — . 

  —o00—— 

MODIFICATIF N° 5719 du 4 novembre 1961, aux articles 2 el 
3 de Parrété n° 5038 /EN. du 23 octobre 1959 fixant le taux 
des bourses d’éltides en France. 

Les articles 2 et 3 de larrété n° 5038 /en. du 23 octobre 
1959 fixant le taux des bourses d’études en France sont modi- 
fiés ainsi. qu’il suit A compter du Let octobre 1961. . 

Le taux annuel des bourses attribuées aux étudiants pour- 
- suivant leurs études en France est.fixé comme suit : 

Taus annuel ; NF. 

Catégorie A... ccc. e eee ee eee eeas 3.280 » 
TD iw cw ew eww cre tw ewe eee enn 4.000 » 

—_ Glee cece eee eeee 4.920 » 
— Dive ccc c cscs ccc cece a eee eee 5.700 » 

Les bourses mandatées par les soins de l’office des étudiants 
d’outre-mer 4 Paris sur les bases suivantes : 

1° Mensualités durant toute Pannée scolaire : 

Tauzx mensuel : NF. 

Gatégorie A... cece eee 165» 
— Boece cece eee eeee Lean wees 22a >» 
—_ Give cc cece cece eee ale nee e res 335 » 
— ) Dr Cee e eee 400 » 

2° Supplément en vue des vacances de Noél 
pour les catégorieAetB ............-.. Nae 200 » 

3° Supplément en vue des vacances de Paques 
pour les catégories AetB ............-. Lee 200 » 

4° Supplément pour les grandes vacances 
scolaires pour toutes les catégories .......... 300 » 

5° Allocation pour renouvellement et entre- 
tien de trousseau, achat de livres, fournitures 
scolaires, frais de scolarité dans les: établisse- 600 

» ments secondaires et facultés.............. 

“(Le reste sans changement). 
| 

  000. 

RECTIFICATIF N° 5722 du 4 novembre 1961, a Varrélé n° 575 /EN 
1A. du 24 février 1961 portant aitribution de bourses de per- 
fectionnement en France pour l'année 1961. 

_ Est supprimée pour compter du: Ie" mai 1961 la bourse 
de perfectionnement accordée pour l’année 1961 au stagiaire 
M’Passi (Pierre). 

  ~0Qo— 

R&cTIFICATIF N°5723 du 4 novembre 1961, a l’arrété n° 575/ 
EN-1A du 24 féurier 1961 portant attribution de bourses de 

. perfectionnement en France pour Pannée 1961. 

Est supprimée pour compter du le: octobre 1961 la boures 
de perfectionnement accordée pour l'année 1961 au stagiaire 
Fila (Michel). 

Of )o—   

ADDITIF N° 5739 du 7 novembre 1961, 4 l’arrété n° 5718 du 
4 novembre 1961 portant attribution des bourses d'études 
hors territoire pour Vannée scoiaire 1961-62. 

A Varticle 2 susvisé et aprés Backa (Faustin), école régio- 
nale d’agriculture de Blanquefort (Gironde) 

Ajouter : 

Mue Tchitoula Goma (Jacqueline), école normal social. 

(Le reste sans changement).
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ET DES EAUX ET FORETS 

Décret n° 61-275 du 11 novembre 1961 portant modification 
des limites des lots n° 2 et 11 de la rive droite du Niari. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre des affaires économiques 
et des eaux foréts, = - 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu la loi n° 34-61 du 20 juin 1961 fixant le régime forestier ; 

Vu Varrété n° 2291 du 16 septembre 1957 relatif 4 la mise 
en exploitation de 11 lots sur la rive droite du Niari, et le 
cahier des charges générales relatif 4 la mise en exploitation 
des lots situés sur la réserve provisoire de la rive droite du 
Niari par la procédure de gré a gré, 

DECRETE 

Art. le", —- Les limites du lot n° 2 sont modifiées comme 
suit : 

Point A : confluent Niari-Louessé ; 

Point B : 13 kilométres au Nord géographique du point A ; 

Point G : 1 kil 500 4 Ouest géographique du point B ; 

Point D : 6 kil 500 au Nord géographique du point C sur 
la route de Mossendjo ; 

Point E :11 kilométres a Est du point D sur la riviére 
Itsibou ; 

A l’Est et au Sud de E a A le lot est limité par la riviére 
Itsibou et la riviére Louessé. 

La surface du lot ne 2 est environ 16.000 hectares. 

Art. 2. — Les limites du lot n° 1] sont modifiées comme 
suit : 

Al Ouest et au Sud: la rive droite du Niari ; 

Au Nord : les limites des lots n° 7 et 8 tels que définis dans 
le cahier des charges du 6 septembre 1957, et les limites 
Ouest et Sud de la propriété S.C.K.N, ; 

A 1lEst les riviéres Loango et Louomvi. 

La surface du lot n° 11 est portée de 50.000 hectares 4 
75.000 hectares. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié, enregistré, com- 
muniqué partout ot besoin sera et inséré au Journal officiel 
de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 11 novembre 1951. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de-la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des affaires économiques, 

S.P. KixHounca-N’Gor. 

P. leministre des affaires économiques 
eaux et foréts et par délégation : 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SATHOUD. 

1 
000   

Actes en abrégé 

DIVERS 

Fization des prix. Habilitation. Réglementation de commerce. 
Nomination. 

— Par arrété n° 4471 du 30 octobre 1961, les prix maxima 
de vente au détail des produits d’origine locaie, dans les cen-   

tres de Djambala, Gamboma, _Abala et Lékana sont fixés 
comme suit 

. DJAMBALA 

Poulet (2708)... . cece cee eee nee 200 » 
Poulet (moyen) ......--..0-. eee trees eee 150 » 
Chute ccc eee eee eee ete e eens 5» 
Canard (gros)..... Lee eee eee ences eee eens 250 » 
Ganard moyen) See eee eee terete e tees 200 » 
Pigeon ..... na eee eee eee cnet eee nees Leeaee 75 » 
Pintade occ eee ete e renee ae 200 » 
Viande mouton (le ‘Kilog. ). Lecce eee e eee e ee eene ’ 100 » 
Viande cabri (le kilog. 2... ... 00. cece eee eee 75 » 
Viande pore (lekilog) ......-.-. cece eee eeee . 125 » 
Viande de chassefraiche (le kilog)............. 125 » 
Viande de chasse fumeée le kilog............... 150 » 
Poisson fraisle kilog..............05.--0-05- 100 » 
Poissonfumé le kilog............ 0c. eee ee eee 125 » 
Baton manioc (la piéce) ... 6.6... eee eee eee 10 » 
Foufou (grande moutéte)..0.........2- 0.2 eee 100 » 
Foufou (petite moutéte)......... cece eee eee 50,» 

: . 0 
Le kifo- 

. gramme 

Banane cochon ... 2.0.2... e eee tee ee eee meee, Do» 
Banasucrée .......... rrr 5» 
AvOCat Loc cece ccc ee ee eee eee eee eee 15 » 
Safou 22... cee cc cee ee teen eter eees 15 » 
ANANAS Lo. cee cee eee eee tere weenie 10 » 
Igmame.-.. cee eee eee ees leeaees 20 » 
Patate douce ........ 2c cece eee eee eens 5» 
Arachides décortiquées ............ eee eee eee 20 » 
Arachides non décortiquées ............0e cee 10 » 
Haricot co... cc ee cee eee eter renee eeee 30 » 
Maisenépis ........ eee e te tence eee eenes 10 » 
Légumes en PACUCEL. Loe eee eee eee eee eee as 5» 
Canne Asucre(prand) ......... cece cece ee eeee 10 » 
Canne asucre (petit) ........... eee ey Lene e eee 5» 
Huile de palme (le litre) v.60... . cee eee ee ee ees 40 » 
Vin ou bambou (lelitre) ......... 2. eee eee 20 » 
Kola Ongoulou (les4) 1.0.0... een eee eee eens 5» 
Kola Onké (les deux) .............-2---- wees 5» 
Pommes de terre (17¢ qualité) ................ / 20» 
Pommes de terre (2° qualité) .............06. 15 » 
Pommes de terre (3* qualité) .............08. 5 » 
Tomate (le kilog)..... 2.2... cece ee ee ewe eens 10 » 

“ OFANGE 2. ok ccc e eee eee eee e eens 5» 
Mandarine ........ etree cette nee Lecce eee 5» 
GHETOM Loe eee tee eens 5» 
Pamplemousse ......ccs eee c cere cece e ee eeee 20 » 

GAMBOMA 

Poulet (Zr0S8) 1... eee ee eee eet ete eeee 150 » 
Poulet (Moyen) 2... cece ee eee eee eee renee 100 » 
CEUE ccc cece reece eee e een eens 5 » 
Canard (QT0S).. 6. eee eee eens 250 » 
Canard (moyen) ..--ceeeeesseveee peeve eee 200 » 
Pigeon .. 2... cee eee eee eee een enene 75» 
Pintade ......... been eee eee ea eee nee 150 » 

Le kilo- 
gramme 

Viandemouton ...... ace eee eee e teenies 100 » 
Viandecabri ............ Ue bene ena nenenee 75» 
Viande pore... eee eee eee ele ree ences 125 » 

Viande dechassefraiche ......... vee e eee eees 125 » 

Viandefumée .... eee ee ee eee lee ee eee ee 150 » 

Poisson frais 2... cc ec ce eee tee eens 100 » 

Poisson fumé .. cece ee eee elec eee eens 125 » 

Baton manioc (les deux) seeeee lee eee e ee ewes 5 » 

Foufou (le sac)... 0... ee eee eee eee Meee eee ees 300 » 

Manioc cru (le panier ......... eee ate were wees 50 » 

Banane SUCTEG vice eee eee eee eee eens 5 » 

AVOCAL Loc ec eee een eee eee eens 15» 

SoufOu oo... cece eee eee eee eens 15 » 

ANANBS 2... eee eee teens sete e ewes 10 » 

IQHAMEC.. 6. ee ec eee eee eee eee 25 » 
Patate dOuce 22... cece ce te eee eee ee eens . 5 » 

Arachides décortiquées .:........0c eee ee ee 20 » 

Arachides non décortiquées .........---++e+05 10 » 

Haricot 2.0... ccc ee eet eee rene nnes 30 » 

Maisenépi oo... cee eee eee eee eens Lene 10 >» 

Légume en paquet ... cece eee e ence reece ees 5 > 

, Ganneasucre(grand)  ..... seer eee eee renee 9 » 

Ganne asucre (petit)... .. cece eee eee eee eens » 

_Décembre 1961. 
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Le kilo- a. 

. gramme 
tram 

Huile de palme (lelitre) . 022... ec cece eee eee 35 » Ananas ‘ 
Vin oubambou (lelitre)  .... 02... cece ee eee 1. 20 » Igname........-++s++ +: ST weet aan 
Kola Ongoulou (les trois) 22... ei eee eee eee 5 » Patatedouce .........0¢00. 222: 2 

Kola Onké (lesdeux) ....... 0... eee ee eee 5» Arachides décortiquées .....-.----s00eee ses: 3 > 
Pommes de terre (1re qualité) cn eeuvaveuuceees 30 » ‘Arachides non décorti é Beem ee re eee ewe ee anene 2 » 

Pommes de terre (2¢ qualité) ........-+-.06-. 20 » Haricot ..... MANES erst se 30 ; 
Pomme de terre (3° qualité) eee eee eee: 10 ». Maisenépi IIIS) 10 > 

joma re Seen ee tee e eee nee ee eeeee baceee 10 » Légumes en paquet....... La wee e ee een e eens 5» 
Rane mg EL trptipittissersss 5» Canne a sucre ferns) cence eens Beene ence 10 » 
Mandarin sence eee eee eee eee ene eee 5 >» Canne a sucre (petit).............0. eeeeeneen 5 « 

¢ enue been eee tera a te eet eet aaeee 5» Huile de palme (le litre) ..........--. see eee 1. 400 » 
amplemousse ....... 0. cece eee eee eee 20 » Vin ou bambou (lelitre) .......... teen aeee 20 » 

Kola Ongoulou (les quatre) ......... eee enone 5» 
ABALA Kola Onké (les deux) ...... 0... eee Sac ee eens 5 8 

Poulet (TOS) .... 0. cece cece eee b ee eee ee enes . 150 » Pommes de.terre (Ir¢ qualité) ..........+20+-0- 20 » 

Poulet (moyen) ............00005 been eeeeeee ‘100 » Pommes de terre (2° qualité) ......... nee eee 15 » 

Ghul eee ccc c cece cece cence cece eee eees 5, Pommes de terre (3° qualité) ..............055 5» 

Canard (gTOS)... 6... cece e cece ee eee eens wees 150 » Tomate (le kilogr.) ..........eseeeeeee eres 10 » 
amard (MOYEN) 6... 6. cece eee eee eee ees 125 » Orange (le Kilogr.) ...........+065 peter eeees 5» 

PUBCON occ cece eee eee eee ee eens Lee eeees 75» Mandarine (le kilogr.) ..........- Lecce eeneee 5b >» 

“pintade 00. LLIN) 1500» Gitron {le kilogr.) ..........+..+++++- beeeeee 5 » 
s / Pamplemousse ............-000008 cece neeee 20» 

Le kilo- Les prix de vente au détail seront affichés sur tous les lieux 

. gramme de vente conformément aux dispositions de l’article 19 du 

Viandemouton .......... arn 100» décret n° 59-42 du 12 février 1959. 

viance CADE 6. eee eee ete eee crete renee 75 ‘Les infractions au présent arrété seront poursuivies con- 

a 100 » formément aux dispositions des articles 24 et suivants du 
Viande de chasse fraiche Lecce eee eee eeens eee 133 » décret précité. 

PUMES 02. cee er eee eee » 

Poisson fraiS ... cece ce eee ee teen eens 100 . 

Poissonfumé ..........65 wee cee seeeeenes 125. > — Par arrété n° 4472 du 30 octobre 1961, les prix maxima 
Baton manioc (l'un) .... 6.66. eee eee ee eee eee 5 > applicables 4 la vente au détail des produits d'origine locale 

Manioc cru (le panier)..... Donen teen nee eens 40. » dans les centres de Mossaka, Ewo et Boundji sont fixes 

Banane sucrée ... ee eee ee ee cee eee e eens 5 >» comme sull > 

Avocat ...... wee eeee eee eens etna eae 15 » y 

Safou .. ccc cc ec cece e cerns Pr rs 15 » MOSSAKA i 

AMANAS 2. eee eee eee ee teeter en ete tates 10 » . & 

igname vaeeee cece eee eee ees ne eee eee eeee 20 » _ Viande de chasse : 3 

atate dOUCE oc cece cece cece eee reece tenes 5 4 . 

Arachides décortiku6es .......eeeeebeeeeenes 20 » Le kilo- 

Arachides non décortiquées ...... sete eee 10 » . - gramme 

Haricot , cece e ee ees ca cece eee rete ee eeeenenes 30 » Viande fraiche cee eee ete eee ee neee 100 » 

AISEN EPL 0... reece cess cece reenter eeeeees » Viandefumée ..........-.-6-- st aeecees 120 » 

Gegumes en Dad end) Sect e eee eee eens teees 8 » 

anne 4 sucre (gran wet eee cent tee eeees » : . 

Canneasucre (petit) ........--- bcnevseteess 5» Poissons frais : 

Huile de palme (lelitre) ....-...--.seesseeee +. 36 >» Malengoua, fretins, maboundou, capitaine .. 80 » 

Me ou bamiou tie sa) see e etree teen teen etes 2» Carpe (M’Boto, Mololi) ......2--+eeeeeees 70» 
ola Ongoulou (les six) 2.0.2... . cece eee en eens » ’ 

Kola Onké (les trois)... iceeeaes vicaceeees 5» Maree ou de Bokosso, MbBessi oss llll O° 

Pommes de terres (IT qualité)........+-..8-2-- 30» Maboundou de Bokosso, M’Bessi, Gaiman .. 50» 

Pommes de terre {Se quate betes e nee e ee teeeee *0 » Lamproie oe. see e scene eee eee e eee tees 40» 
Pommes de terre (3¢ quali Let e ee t eee need » 

Tomate (le kilogr:)..... 06.2 eee eee tenets 10 a. . 

Orange (le kilogr.) .....6...504- Ce ceeeneaeeene 5» Poisson fumé : 

Mandarine (le kilogr.) ........seeeee eters sees 5.» Lamproie oo... sec e cece e eee eect ences 80 » 

Gitron (le kilogr.).. 00... esse eee peers eens 5 Autres ........ Ven eeee Licences neee 120» 

Pamplemousse (les 20) ....---.- Slee ween ees 20 » 

LEKANA Divers 

Lecce c teen eee eeeeee Le eeeeeeeees 200 » Poulet (pidce) 6... 5s. eee eee cree eects 150 » 

Poulet (gros) cee eeeeea, 150 9» Ganard (pidce)... 2... eee eee eee eee neeeee 300 » 
Poulet (Moyen) .....-- eee eee reste eee . TC. \] 1.000 

Ghuf oo eee eee eee eee Lecce ee eeeee 5» Cabri‘ (pléce) ...-- +--+ Stn e eee e tence eee one? 

Ganard (gros) ...... 26s scene eeseeees lea eeees 250 » Mouton (piece)... see eee eee eee eee eens! 1.500 > 
eee e eee nen censeeeeneseee oO » see te wwe ee en eee ete rare ee ererns a 

Ganard(moyen) .. ° : 5» Huile de palme (lelitre), ........+- Se eeeee 45 » 
PIGGON 12. eee cece eee eee ener eeteees 7 1 

Pintade nnn ccacuuueneeees -. 200 » Vin de bambou (lelitre), .......--: re 10 » 

sreree ser seers. Chikouangue (Moungouélé) les 400 grammes. 5» 

Le kilo- Manioc non travaillé (les 10 kilogrammes) .. 50 » 

gramme Arachides décortikuées (le kilogramme) .... 20 » 

Viand ton , 100 » ‘Arachides non décortiquées (le kilogramme). 10 » 

iandemouton .......-- cence ee eeeee ewe neas : 

Viande cabri ..... cee eee eee ee ee eens Lewes 73» 
Le kilo- 

Viande porG oe cee eee eee rece errr rts see. 125 » Ewo gramme 

Viandedechassefraiche ....-.eseeererestees 125» . h . : Oe 

Viande de chasse fumée .....-.+-+++5 sees ee 150 » Viande fraiche sree e reese trees eda ceene 100 > 

Poisson frais, -+eerrrr00 02ST 125 Potente gral 200 Bg 
ioc (un) .-..---0e0 Sect ee enes . 5» Poissons frais (petit) ........+.-- wee ees 

Baton mari oG Grmoutéte} Denne eens eee eeenteee - 100 » Poissons fumés (gT08) ..-..--+- eee eee 100 » 

Foufou (petite moutéte)....-..666+- seveee ee. 3O » Chikouangue (grosse),le baton ..... bee e eee 5» 

Banane rerée cc ennneeeegaeteeseeee Ho» Chikouangue (petite),les3 batons -..----- 5» 

Avocat ..cssseceeseeeeceees ed acceaneetees 15 » Farine de mamioc (panier) ....---+5+-++++- 30 » 

Safou ts Me i : aa wolliaee veceeeeeees 15 » Manioc roul (panier) dence eetecceneeees . 60 »  
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Volailles : Piéce 

Gog (piéce) .............06. cece ee eee eee 100 » 
Poule (piéce) 1.2... cece eee eee ee eee 125» 
Gieuf de poule ........ cece eee eee eee 5 > 
Qsuf de cane (les deux) ...........-., Vee 15 » 
Canard male (piéce) ... 0... 0... cee eee ee eee 200 » 
Cane (piéce)...... 0... eee eee ee eee Sees 250 » 

Divers 

Gabri adulte male (piéce).........-....6.. 800 » 
Cabri adulte femelle (piéce)................ 1.200 » 
Chévre (piéce)...... 0... eee ee ee ee eee 1.200 » 
Vin de bambou: (au poste les 10 litres).... 150 » 
Vin de bambou : (en dehors du poste les 10 litres) 100 » 
Arachides décortiquées ..... Behan een ees 20: » 
Arachides non décortiquées..........-+.06. 10 » 
Bananes ordinaires ............ ces eee eeee 5 
Bananes gros Michel....... vee eee eee eene 10 » 
Huile de palme (le litre).......5.......4.. 40 » 

Le kilo- 
BounDJI gramme 

Viande fraiche ........ cee eee ee eee eee 120 » 
Viande fumée ........ cee eee eee eee 100 » 
Poissons frais (gros)............. Ane ceeeeee 120 » 
Poissons frais (petits) ..........-2-6-- re 100 » 
Poissons fuméS (gT08)...0.... 0... e eee eee 100 » 
Poissons fumés (petits)...... hee eee eee 80 » 
Manioc (grosse chikouangue)..... Lecce e ee eeee 10 » 
Manioc (petite chikouangue).............. 5 » 
Manioc (les 3 batons) .............-..000- 5 » 
Manioc (le gros baton) ............... wees 5 » 

Volailles Piéce 

COQ vec ec ccc cece eee e eee 100 » 
POule 2... cece cece eee eee teen ees 125 5 
Canard voce eee vee e ee eee ete eee e eens 300 » 
GANG cee eee eee eee eee n eee 350 » 
Cauf de poule (les deux) .........0 eee eee 15» 
CEuf de cane............6.. bee e eee ee reas 10 » 

Divers 

Cabri (le kilog.) wc... cc ee ee eee eee eee 70 » 
Cabri entier (mAle).............. 000. ee eee 800 » 
Gabri entier (femelle) .................... 1.000 » 
Vin de bambou (les 10 litres) ............. 75» 
Arachides décortiquées (le kilog.)........... 20 » 
Arachides non décortiquées (le kilog.)...... 10 » 
Bananes ordinaires (le kilog.).............. 5 » 
Bananes gros Michel (le kilog.)............ 10 » 
Avocats (le kilog.)............ 0.2.00. eee 15 » 
Safou (le kilog.) ..........-..-2..20000008. 10°» 
Canne & sucre (les deux) ......... 0. cece eee 5 » 
Ananas ordinaires (le kilog.) .............. 10 » 
Ananas Rothschild (le kilog.).............. 20 » 
Huile de palme (lelitre) ..............405. 40 » 
Mouton male (piéce)...................-5. 1.500 » 
Brebis (piéce) .. 0... cece eee eee ee eee ee 2.000 » 
Pore (piéce) ... 0.0.2... eee eee eee beeen 1.000 » 
Truie (piéce) 0... eee eee eee eee tees 2.000 » 

‘ . : e 
Les prix de vente seront affichés sur les lieux de vente con- 

formément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 59-42 
du 12 février 1959. 

Les infractions au présent arrété seront poursuivies con- 
formément aux dispositions du décret n° 59-42 du 12.février 
1959. 

_-- Par arrété n° 4632 du 10 novembre 1961, conformé- 
ment aux dispositions-des articles 20 et 21 du décret n° 59-42, 
sont habilités 4 constater les infractions 4 la législation écono- 
mique: 

M. Bouanga (Paul), administrateur, sous-préfet de M’Vouti 
dans le ressort de cette sous-préfecture ; 

M. Libouili (Joseph), agent spécial 4 Zanaga, dans le ressort 
de cette sous-préfecture ; 

M. N’Sana (Antoine), maréchal des logis, en service a la 
brigade de Pointe-Noire centre, dans le ressort de Ja ville 
de -Pointe-Noire. . 

MM. Bouanga, Libouili et N’Sana percevront sur les fonds 
du budget de la République du Congo des remises calculées 
conformément aux dispositions de Varticle 26 du décret 
n° 59-42.   

— Par arrété n° 4633 du 10 novembre 1961, conformément 
aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 59-42, est 
habilité 4 constater les infractions 4 la législation économi- 
que: . 

M. Sosso (Désiré), commis des services administratifs et 
financiers, adjoint au sous-préfet de Dongou, dans le ressort 
de cette sous-préfecture. : 

M. Sosso percevra, sur Jes fonds de la République du 
Congo, des remises calculées conformément aux disposi- 
tions de l’article 26 du décret n° 59-42. 

- — Par arrété n° 4470 du 30 ‘octobre 1961, sont soumises 
a autorisation préalable l’importation et la vente des.savons 
de ménage dits de « Marseille 80 % >». 

Les autorisations d’importation devront étre_ utilisées 
pour embarquement dans les 60 jours 4 partir de leur déli- 
vrance. 

Les détenteurs de stocks de plus de 500 kilogrammes de- 
vront établir et adresser sans délai au ministére des affaires 
économiques 4 Brazzaville, B.P. 2098, une déclaration indi- 
quant les quantités détenues. Un double de cette déclaration 
devra étre adressée 4 la préfecture dans le ressort de laquelle 
les stocks sont entreposés. . 

Les infractions au présent arrété seront poursuivies et 
sanctionnées en application des décrets susvisés. 

|* Le présent arrété sera promulgué suivant la procédure 
d@urgence. 

— Par arrété n° 4578 du 10 novembre 1961, M. Gondi 
(Alphonse), secrétaire d’administration de 1¢™ échelon des 

cadres de ja catégorie D des services administratifs et finan- 
ciers dela République du Congo, est autorisé &suivre un stage 
4 l'institut des sciences politiques et économiques (régularisa- 
sation). 

Les services du ministére des finances 4 Brazzaville sont 

chargés en ce qui les concerne de la mise en route des membres 

de sa famille qui ont droit 4 une réquisition de passage 
du mandatement des-indemnités de premiére mise d’équipe- 

ment et de logement et de sa solde d’activité. Conformément 
aux dispositions du décret n° 60-141 du 5 mai 1960. 

00   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES RELATIONS AVEC L’A. T. E. C. 

  

ERRATUM n° 4667 dit 13 novembre 1961, & l'article 1¢* de Par- 

réié N° 4098 /ep. du 11 octobre 1961; mettant M. M’Bemba 
(Gregoire) a la disposition du ministre des travaux publics. 

Au liew de: 

. Art. ler, — M. MBemba (Grégoire), chauffeur auxilisire 

classé 2°-groupe 6° échelon (indice 150), licencié des services 

du Haut-Commis: aire général par arrété n° 19 /pPic.1 du 3 

janvier 1958 susvisé, est mis Ala disposition de M. le Maire de 

Brazzaville pour servir a la grande Voirie de Brazzaville. 

Lire: 

“Art. ler, (nouveau). — M. MBemba (Grégoire), chauffeur 
auxiliaire clarsé 2° groupe 6° échelon (indice 150), licencié 

des services du Haut-Commissariat général par arrété n° 

19 (pric? du 3 janvier 1958 susvisé, est mis 4 la disposition 
de M. le ministre des travaux publics pour servir a l’arrondis- 
sement des travaux publics (grande Voirie) 4 Brazzaville. 

(Le reste sans changement). 

000   

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

Décret n° 61-283 du 17 novembre 1961 déclarant le ‘lundi 

2% novembre 1961 jour férié, chémé et payé. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CGHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu la loi n° 42 /59 du 2 octobre 1959: déclarant te 2B ome 

vembre, féte nationale dela République du Congo, jour --- 

rié, chomé et payé ; 

Le conseil deg ministres entendu,
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DECRETE : 

Art. let, — A titre exceptionnel, la journée du lundi 27 
novembre 1961 est déclarée fériée, chémée et payée pour. tous 
les travailleurs, tant fonctionnaires que salariés relevant du 
eode du travail, au méme titre que le mardi 28 novembre, 
jour de la féte nationale. . 

_ Art. 2. — Pour leg travailleurs rénumérés au mois, la jour- 
née du 27 novembre sera payée en ce que, chémée, elle n’en- 
trainera aucune réduction du salaire mensuel. 

_. Art. 3. — Pour les travailleurs rénumérés a Vheure ou a la 
journée, la journée du 27 novembre sera payée sur la base du 
salaire journalier 4 ’exclusion des majorations pour heures 
supplémentaires.’ ; . : 

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

Dans les autres services et établisrements, les travaux 
urgents pourront étre accomplis d’accord parties. ‘ 

Dans l’un et l'autre cas, les travailleurs’ qui seront em- 
ployés percevront, en sus de leur salaire, la rémunération 
correspondant aux heures de travail ainsi effectuées. 

Art. 5. —. Le présent décret sera enregistré, communiqué 
partout ou besoin sera et publié au Jounal officiel dela Répu- 
blique du Congo. . 

Fait a Brazzaville, le 17 novembre 1961. 

Abbé Fulbert You.ov. 

Par le Président dela République, . 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre du travail, 
F. OKOMBA. 

Le ministre de la fonction publique, 
: V. SATHOUD. " 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Heures supplémentaires 

—Par arrété n° 4553 du 6 novembre 1961,.les agents 
dont les noms suivent, en service au ministére.du travail et 
de Ja prévoyance sociale de.la République du. Congo, sont 
admis a bénéficier d’indemnités pour travaux supplémen- 
taires ; . : 

MM.. Debost, inspecteur interrégional du travail 4 Braz- 
zaville ; . . 

Henry, moniteur au centre de. formation profession- 
nelle rapide 4 Brazzaville ; : 

Navizet, moniteur au centre de formation profession- 
nelle rapide & Brazzaville. . 

of to OO: 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

Décret n° 61-276 du 11 novembre 1961 portant rattache- 
ment de Ja direction du service des affaires sociales au 
ministére dela santé publique. : 

Le PresIDENT DELA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, ;. 

eed 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret n° 60/54 du 19 février 1960, déterminant 

organisation du ministre de Vintérieur 5 

Vu le décret n° 60 /60 du 19 février 1960, déterminant l’or- 

ganisation du ministére de la santé publique ;   

Vu le décret n° 60/71 du 3 mars 1960, déterminant les at- 
tributions des directions et services relevant du ministére de 
Vintérieur ; ; - 

Le conseil des ministres entendu, 

DécRETE : , 

Art. ler, — Reléve du ministére de la santé publique, 
la direction du service des affaires sociales précédemment 
rattachée au ministére de l’intérieur. ‘ 

Art, 2. — Le ministére de la santé publique prend la déno- 
mination de ministére de la santé publique et de la popula- 

ion. “ 

Art. 3. — Le présent décret sera enregistré, communiqué 
partout ot besoin sera et publié au Journal officiel de la Ré- 
publique du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 11 novembre 1961. 

Abbé Fulbert You.Lou. 

‘Par le Président de la République, 
Chef du Gouverriement : 

Le ministre de la santé publique et 
de la population, 

-MAHOUATA. 

Le ministre de Vintérieur, 

N’ZALAKANDA, 

  000 

- ANNEXES I A VI 
au décret n° 61-124 /rp. du 5 juin 1961, portant création 

d:une école @infirmiers et d’infirmiéres de la République 
du Congo. : 
  

ANNEXE I 

Concours direct pour l’'admission a la_ section 1°* année 
de Vécole d’infirmiers et d’infirmiéres de la République 

du Congo a Pointe-Noire. 

7? i 

Ge concours prévu A Varticle let du décret n° 61-124 du 
5 juin 1961, portant création de l’école d’infirmiers et d’infir- 
miéres dela République du Congo, comporte les quatre épreu- 
ves écrites suivantes : : . 

  

Epreuve n°1: 

Rédaction frangaise sur un sujet de la vie courante, lettre, 
recit de voyage, etc... : coefficient : 3. 

Durée de ’épreuve : 1 h. 30, notée sur 20 points. 

Epreuve n° 2°: 

Ortographe, questions et écritures. 

Cette épreuve comporte l’attribution de trois notes cal- 
culées chacune sur 20 points ef concernant : 

La prémiére, ’orthographe : coefficient : 2 ; 

La seconde, les questions : coefficient 1 ;. 

La troisiéme Vécriture : coefficient : 1. 

Durée de l’épreuve (durée de la dictée non comprise) 1 heu- 

re. 
, Epreuve n°3: 

Solution de deux problémes. 

Durée de l’épreuve : 1 h. 30, notée sur 20 points: coeffi- 
cient : 2. 

Epreuve.no4: 

Sciences naturelles 
Durée d’épreuve: 1 h. 30, notée sur 20 points: coefficient 1. 

Ces épreuves sont choisies dans les programmes des classes 
de 6¢ et de 5¢ des Lycées et Colléges. 

* 
8 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s'il ne réunit 
au cours de l'ensemble des épreuves un minimum de 120 

points.
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ANNEXE II 

_Eaamen probatoire éliminatoire permetiant Vaccés en deu~ 
aiéme année de la premiére section de l’école d'infirmiers et @’in- 
firmiéres de la République du Congo. ‘ 

  

Cet examen prévu 4 larticle 17 du décret n° 124 /rp. du 
5 juin 1961, portant création de i’école d’infirmeirs et d’in- 
firmiéres de la République du Congo comporte trois épreu- 
ves écrites, quatre épreuves orales et pratiques et une note 
d’appréciation générale. 

A. — EPREUVES. EGRITES 

Epreuve n° 1: 

10 questions portant sur le programme « Technique médi- 
cale » ; chaque question est notée sur 2 points. 

Durée de l’épreuve : 1 h. 30: coefficient : 5. 

Epreuve n° 2: 
10 questions portant sur le programme « Hygiéne, Phar- 

macie et Biologie » ; chaque question est notée sur 2 points. 

Durée de lépreuve : 1 heure: coefficient : 3. 

Epreuve n° 3: 

5 questions portant sur le programme « Organisation et 
administration du service de Santé - chaque question est 
notée sur 4 ppints. 

Durée de l’épreuve : 1 heure: coefficient : 2. 

B, — EpREUVES ORALES ET PRATIQUES 

Epreuve nol: 

Une question sur Jes soins 4 donner aux blessés notée sur 
20 points : coefficient : 3. 

Epreuve n° 2: 

Une question sur les soins 4 donner aux malades notée 
sur 20 points : coefficient : 3. 

* Epreuve n° 3 : 

_Une question sur la stérisation, la reconnaissance d’un mé- 
dicament ou la Biologie notée sur 20 points : coefficient : 2. 

Eipreuve n° 4: 

Une question sur Vorganisation ou l’administration du 
service de santé, notée sur 20 points : coefficient : 2. 

Note d’appréciation générale (moyennes des notes obte- 
nues au cours des différents stages et-interrogations), notée 
sur 20 points. 

Nul ne peut étre admis en deuxiéme année, s’il ne réunit 
pas, au cours de l’ensemble des épreuves, un minimum de 
250 points. 

  

ANNEXE III 

Ezamen général théorique et pratique en vue de lobtention 
du dipléme @infirmier (ou @infirmiére) breveté de Vécole 
@infirmiers et @ihfirmiéres de la République du Congo. 

  

Cet examen, prévu a larticle 17 du décret n° 61-124 du 
5 juin 1961, portant création de lécole d’infirmiers et d’in- 
firmiéres dela République du Congo, comporte 4 questions 
écrites (3 questions sur les cours regus en commun, et 1 ques- 
tion sur la spécialité choisie), 5 questions orales et pratiques 
(4 questions sur les cours recus en commun, | question sur 
la spécialité choisie) et une note d’appréciation générale. 

A. — EPREUVES EGRITES 

1° Epreuves sur instruction regue en commun. 

Epreuve n°1: 

Une série de 10 questions portant sur les soins ou traite- 
ment a donner 4 un bliessé, 4 un opéré ou 4 un malade. 

Chaque question est notée sur 2 points.- 

Durée de l’épreuve : 2 heures : coefficient : 3. 
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Epreuve n°2: - 

Une série de 5 questions portant sur la Pharmacie et la 
stérilisation ; chaque question est notée sur 4 points. 

Durée de l’épreuve : 1 b. 30: coefficient.: 2. 

Epreuve n°3: SO 

. Une série de.5 questions portant sur administration ct 
l'organisation du service de santé ; chaque question cst. 
notée sur 4 points. | : 

Durée de V’épréuve : 1 h. 30: coefficient : 2. 

-Epreuve no4: 
Une série de 5 questions portant sur la spécialité chaisie; 

chaque quéstion est notée sur 4 points. ; 

Durée de l’épreuve : 2 heures : coefficient : 3. 

B, — EPREUVE ORALES 

t° Epreuves sur linstruction regue en:commun. 

Epreuve n°l: 

Une question sur lanatomie, la physiologie et les soins & 
doriner aux blessés ; notée sur 20 points : coefficient. 

Epreuve n° 2: 

Question sur les malades contagieuses et soins 4 donner 
aux malades. : notée sur 20 points : coefficient : 2. 

Epreuve n°3: 
Question sur la Pharmacie et la stérilisation, notée sur 20 

points : coefficient : 2. 
. | 

Epreuve n° 4: 

Question sur la spécialité choisie, notée sur 20 points: 
coefficient :. 3. 

Epreuve n°5: 
Question sur administration et l’organisation du service 

de santé, notée sur 20 points : coefficient : 1. 

Note d’appréciation générale (moyenne des notes obte- 
nues au cours des différents stages et interrogations). 

Coefficient : 5. 
Nul ne peut obtenir le dipléme d’Infirmier (ou d’Infir- 

miére) breveté, s’il ne réunit pas, au cours des épreuves, un 
minimum de 250 points. , 

i 
Il 

  

ANNEXE IV - 

Epreuves pour ie concours dadmission des infirmiers, 
infirmiéres et agents d’hygiéne de la hiérarchie E {1 candi- 
dats a4 la deuxiéme année dela premiére section de l’école 

@infirmiers et d'infirmiéres de la République du Congo @ 
Poinie-Noire.. - : . 

  

Ce concours prévu 4 l’article 23 du décret n° 61-124 du 

5 juin 1961, portant création d’une écoleid’infirmiers et d’in- 

firmiéres de la République du Congo et de l’article 15 du dé- 

cret n° 61-125 du 5 juin 1961, fixant le statut des cadres de 

la catégorie C, D et BE de la santé publique de la République 

du Congo, comporte 4 épreuves écrites, une épreuve. orale et 

_ une épreuve pratique. 

A. — EPREUVES ECRITES 

‘Epreuve n°1: ; 7 

Rédaction francaise portant sur un sujet professionnel 

d’ordre général comportant lattribution de 3 notes calculées 

chacune sur 20 points : 

ia prémiére, rédaction : coefficient : 2 ; 

la deuxieme, écriture :.coefficient : 1 5 
la troisiéme, orthographe : coefficient : 2. 

Durée de l’épreuve : 2 heures. 

‘  Epreuvé n° 3: 

Réponse & une question professionnelle se référant 4 la 

spécialité choisie par le candidat, notée sur 20 points. 

Durée de l’épreuve : 2 heures : coefficient : 3.
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Epreuve n° 4: : . 

Etablissement Wime pitce administrative, notée sur 20 
points. : : 

Durée de l'éprouve : | heurc : coefficient : 1. 

B. — Epnvuvis ORALES ET PRATIQUE 

Eprenve n© t: 

Réponse 4 une question technique suivant la spécialité 
choisie par linléressé, nolLée sur 20 points : coefficient : 4. 

Igpreave 2: : . 
a 

Travaux praliques sur la spécialité choisie par Pinréressé, 
notée sue 20 points : cocificient 6. : 

* 
x * 

Les candidats mayant pas obtenu'une note inférieure a 7 
aux épreaves écriles sont seuls autorisés 4 se présenter aux 
éprenuves orale el pralique. 

Nul ne peut élre déclaré admis s'il ne réunit, au cours de 
Vensemble des épreuves, un minimum de 228 points. 

  

ANNEXE V 

Epreuves du concours pour Vadmission des infirmiers el infir- 
mideres brevelés & la 2¢ section de l’école des infirmiers et in- 
firmiéeres de la République du Congo 4 Poinie-Noire, en 
vue de Voblention du dipléme d’agent technique, calégorie 
D, hiérarchie IT. ‘ . 

  

Ce concours, prévu a Varticle 25 du décret n° 61-124 du 
5 juin 1961, comporte trois questions écrites el deux ques- 
tions orale et pratique. 

A, — EPREUVES ECRITES 

Epreuve n° 1: 
Rédaction francaise sur un sujet professionnel d’ordre gé- 

néral comportant. Vattribution de deux notes calculées cha- 
cune sur 20 points concernant : 

la premiére, la rédaction ; coeMcient : 3. 

la deuxiéme, lorlhographe ; cooflicient : 2. 

Durée de l’épreuve : 2 heures. 

Epreuve n° 2: 

Réponse & une question professionnelle sc référant a la 
spécialilé du candidat, notée sur 20 points. 

Durée de ’épreuve: 1 h. 30: coefficient : 4. 

ipreuve n° 3: 

Réponse & une question portant sur Padministralion ou 

sur lorganisation des services de la santé publique, notée 

sur 20 points. 

Durée de Pépreuve: fh. 30: coefficient : 1. 

B. -— Epaguves'ORALE ET PRATIQUE 

Epreuve nol: 

Réponse A une question professionnelle se référant a la 

spécialité du candidat; notée sur 20 points : coefficient : 4. 

Epreuve n° 2: . . 

Travaux pratiques sur Ta spécialité du candidat, nolée sur 
20 points : coefficient : 6. . 

Les candidats n’ayant pas obtenu une note inférieure 4 7 

aux épreuves écrites sont seuls autorisés a se présenter aux 

épreuver orale et pratique. ’ 

* . e 
ee 

Nul ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit, av cours de 

ensemble des épreuves, un minimum.de 240 points.   
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ANNEXE V 

Examen de fin d'études de la deuxiéme section de Vécole 
des infirmiers et @infirmiéres de la République du Congo, 
en vue de Vobtention du dipléme de le degré (caté- 
gorte D II, agent technique). 

  

_ Get examen, prévu 4 l’article 26 du décret n° 61-124 du 5 
juin 1961, portant création de lécole d’infirmiers et d’infir- 
miéres de Ja République du Congo, comporte une épreuve 
écrite, une épreuve orale, une épreuve pratique et une note 
de fin de stage (notes moyennes obtenues au cours de l'année, 
au cours des interrogations et sur ’aptitude). 

A. — Epreuve tcRITE 

Sur l'instruction technique : 

ne questions portant sut lee concours de la spécialilé de 
Vintéressé ; chaque question est notée sur 4 points. 

Durée de l’épreuve : 2 h. 30: coefficient : 6. 

B. — EpREUVES ORALE ET PRATIQUE 

Epreuve n°t; 

Réponse 4 une question sur jes cours de la spécialite faite 
au cours de Vannée de stage au candidat, notée sur 20 paints: 
coefficient : 4. 

Epreuve n°2: 

Travaux pratiques sur les cours de la spécialité faits au 
cours de l’année de stage au candidat, notée sur 20 points: 
coefficient : 5. 

Note de fin de stage: 

Notée sur 20 points : coefficient : 5. 

- noe 

Nul ne peut étre déclaré admis , s’il ne réunit au cours de 
l'ensemble des épreuves un minimum de 200 points. 

  

ANNEXE VI 

Epreuve du concours pour ladmission, des infirmiers du 

cadre des agents techniques dela santé, catégorie D II, ala 

section de Uécole @infirmiers et Winfirmiéres de la Répu- 

blique du Congo, en vue de Vobtention du dipléme d’agent 
technique principal catégorie C. 

  

Ce concours prévu 4 Varticle 28 du décret n° 61-124 du 5 

juin 1961, portant création de l’école des infirmiers et infir- 

miéres de Ja République du Congo, comporte trois épreuves 
écrites, une épreuve orale el une épreuve pratique. 

A. — EPREUVES ECRITES 

Epreure n° 1: 

Rédaction frangaise sur un sujet professionnel d’ordre gé- 

néral comportant Vattribution de deux notes calculées cha- 

cune sur 20 points : 

la premiére, rédaction : coefficient : 3 ; 

la deuxiéme, orfhographe : coefficient : 2. 

Durée de Vépreuve : 2 heures. ‘ 

Epreuve n° 2: 

Réponse & une question’ professionnelle ce référant a-la 
epécialité du candidat, notée sur 20 points. 

Durée de l'épreuve : 2 heures : coefficient : 4. 

Epreuve n° 3: ; 
Réponse & une. question portant sur Vadministration et 

Vorganisation des services de la santé publique, notée sur 20 

points. . . 

Durée de l’épreuve : I heure : coefficient :1.
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B.— EpREUVES ORALE ET PRATIQUE 

Epreuve nol; 

Réponse 4 une question professionnelle se référant A la 
spécialité du candidat, notée sur 20 points: coefficient: 4. 

Epreuve n° 2: 

Travaux pratiques sur la spécialité du candidat, notée sur 
20 points : coefficient : 6. 

* 
eo» 

Les candidats n’ayant pas obtenu une note inférieure 4 7 
aux épreuves écrites sont seuls autorisés & se précsenter aux 
épreuves orale et pratique. 

Nul ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit, au cours de 
lensemble des épreuves un minimum de 240 points. 

ANNEXE VI 

Examen de fin d’éiudes de la troisiéme section de l école d’in- 
firmiers et @infirmiéres de la Répiblique du Congo, en 

vue de Vobtention du dipléme du 2¢ dégré (catégorie 
C, agent technique principal). 

  

_ Cet examen, prévu a larticle 28 du décret n° 61-124 du 5 
juin 1961, portant création de l’école d’infirmiers et d’infir- 
miéres de la République du Congo, comporte une épreuve 
écrite, une épreuve orale, une épreuve pratique et une note 
de fin de stage (notes moyennes obtenues au cours de l'année, 
au cours des interrogations et sur l’aptitude). 

A. — EPREUVE ECRITE 

Sur l'instrution technique : 

5 questions portant sur les cours de la spécialité de l’inté- 
ressé ; chaque question est notée sur 4 points. 

Durée de Pépreuve : 2 h. 30: coefficient : 6. 

B. — EPREUVES ORALE ET PRATIQUE 

Epreuve n° 1: . 

Réponse a une question sur les cours de la spécialité faits 
au_cours de l’année de stage au candidat, notée sur 20 
points : coefficient : 4. 

Epreuve n° 2: 

Travaux pratiques sur les cours de la spécialité faits au 
eours de l’année de stage au candidat, notée sur 20 points : 
coefficient : 5. . 

Note de fin de stage: 

Notée sur 20 points : coefficient : 5. 

* 
s 

Nul ne peut étre déclaré admis, s’il ne réunit au cours de 
Vensemble des épreuves un minimum de 200 points. 

—0o00o. 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Ouveriure dépéis de médicamenits. Abaissemeni d'échelon. 
Intégration. 

— Par arrété n° 4673-du 13-novembre 1961, M. Ondongo 

(Francois), infirmier 2¢ échelon des cadre de la catégorie E Il 

des services sociaux de la République du Congo en service 

au centre médical-de Gamboma préfecture d’Alima-Léfini 

est abaissé au 1° échelon de son grade. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de notification de l’intéressé. : :   

— Par arrété n° 4651 du 13 novembre 1961, M. Mampouya 
(Dénis), moniteur supérieur de let échelon du cadre de la 
catégorie E I du service de l’enseignement de la République 
du Congo, titulaire du dipléme d’Etat d’infirmier (session 
de septembre 1961), est nommé dans le cadre des infirmiers 
diplémés d’Etat de Ja santé publique de la- République du 
-Congo catégorie G au grade d’infirmier diplémé d’Etat 1e™ 
échelon stagiaire (indice 470). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’ancien- 
neté que de la solde pour compter de la date de prise de ser- 
vice de lintéressé. . . 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 4567 du 7 novembre 1961, M. Milandou 
(Brice), commercant chef de quartier 4 Mayamta (préfecture 
du Pool) est autorisé a ouvrir un dépét de médicaments, 
produits et spécialités pharmaceutiques simples et rion toxi- 
ques &€ Mayama, (préfecture du Pool). 

— ‘Par arrété n° 4566 du 7 novembre 1961, est et demeure 
rapporté l’arrété n° 2747 /sp.-mc. du 26 septembre 1956 auto- 
risant-M. Mampassi (Célestin), gérant de ja société « Allibert 
et Bagnol », 4 ouvrir un dépét de médicaments dans leur 
magasin 4 Mouyondzi préfecture du Niari-Bouenza. 

M. Moukouyou (Nestor), gérant de la société « Allibert 
et Bagnol », est autorisé 4 vendre dans ce magasin des pro- 
duits et spécialités pharmaceutiques simples et non toxiques 
& Mouyondzi. 

— Par arrété n° 4653 du 13 novembre 1961, les candidats 
dont les noms suivent, titulaire du dipléme d’Etat d’infirmier 
(session de septembre 1961) sont nommés dans le cadre des 

infirmiers diplomés d’Etat dela santé publique de la Républi- 

que du Congo (catégorie C au grade d’eléve infirmier diplomé 

d’Etat (indice £20). ‘ 

MM. Azika (Michel) ;__. 
Mahoungou-Mouélé (Daniel) ; 
Mizére (Victor). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

lancienneté que de la solde pour compter des dates de prise 
de service des intéressés. 

—o0o 

ADDITIF N° 4657 /Fp. du 13 novembre 1961, a l’'arrété n° 2489 / 

FP. portant nomination des candidats admis au concours du 

13 octobre 1960 aux grades @ éléves-infirmiers et infirmiéres. 

Art. ler, — Test ajouté A l’arrété n° 2489 /rp. du 6 juillet 

1961 un article 1& bis. 

Art, 1¢* bis. —- MM. Kaya (Germain) et Kifouani (Norbert), 

précédemment dactylographes contractuels indice 140, con- 
servent 4 titre personnel le bénéfice du salaire afférent 4 cet 

indice. 

(Le reste sans changement.) 

—000— 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Stage 

— Par arrété n° 4569 du 8 novembre 1961, M. Loko (Jo- 

seph), dactylographe qualifié de 1¢ échelon stagiaire des 

cadres de la catégorie E I des services administratifs et finan- 

ciers de la République du Congo, en service détaché a Radio- 

Brazzaville, est autorisé & suivre un stage de formation a 

Pinstitut Afro-Asiatique de Tel-Aviv en Israél d’une durée 

de 6 mois (régularisation).
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Le service du minislére des finances sont chargés du man- 
datement 4 son profit de la solde d’activité et de Pindemnité 
de premiére mise d’équipement conformément au décret 
n° 60-141 /rp. du 5 mai 1960. - 

Ges dépénses sont. imputables au budget de la République 
du Congo. : 

Le présent wrrété prendra effet pour compter de la date 
de départ de Viuléressé pour Israél. 

  —o00- 

MINISTERE de AGRICULTURE et de VELEVAGE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Détachement. 

~—— Pur arrété n° 4669 du 13 novembre 1961, M. Kimbaza 
(Aloise), aide-vétérinaire de 2¢ échelon des cadres des servi- 
ces Lechniques de la République du Congo, en service a Doli- 
sic, esl placé en position de détachement auprés de la mairie 
de lu ville dé Pointe-Noire en remplacement de M. Biankazi 
Lilulaire d’un congé. 

La contribution budgétaire aux versements 4 pension & 
la caisse de retraites de la République du Congo, sera assurée 
sur lc fonds du budget de la municipalité. . 

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

  000 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
  

Décret n°’ 61-281 du 16 novembre 1961 portant nomination 
du chef de service de la jeunesse et de Vaction culturelle. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
GQHEF DU GOUVERNEMENT,. 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports de 
la République du Congo, 

Vu la Gonstitulion du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret n° 61-32 du 2 février 1961 déterminant les 
attributions du ministére de la jeunesse et des sports ; 

Vu la lettre n° 53-7 /en. du 2 octobre 1961 du ministre de 
Véducation nationale, mettant M. Mabonzo (Albert), a-la 
disposition du-ministre de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avantages 
attribués 4 certains personnels des cabinets ministériels direc- 
teurs et chefs de service ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Dicrete 

Art. Let. — M. Mabonzo (Albert), moniteur supérieur des 
services sociaux de la République du Corgo, est nommé chef 
de service de la jeunesse et de l’action culturelle de.la Répu- 
blique du Congo en remplacement de M. Ganga (Jean-Claude) 
appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. -~ M. Mabonzo bénéficiera des avantages prévus 
au décret n° 60-150 du 10 mai 1960. 

Art. 3. —~ Le ministre de la jeunesse et des sports et le 
ministre des finances; sont chargés chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, 
communiqué partout ot besoin sera, et publié au Journal 
officiel dc la République du Congo. \ 

Fait & Brazzaville, le 16 novembre 1961. 

Abbé Fulbert You.ou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la jeunesse et des sports; 
_GouALa. en ae 

Le ministre des finances, 
P.  GOURA.   

MODIFICATION N° 4621: du’ 10 novembre 1961, 4 l’article 3 de 
Parrété n° 3876 /rp. du 28 septembre 1961 autorisant M. Quo- 
ga (Daniel), a suivre an stage @inspecteur de la jeunesse 
el des sports en France. 

Au lieu de: 

itt 3. — Les services du ministére des finances 4 Brazza- 
ville ...... 2... cee eee Meee eee eee ees 

Lire : 

Art. 3. (nouveou). — Les services du ministére des finan- 
ces 4 Brazzaville sont ehargés de la mise en route de 
Vintéressé et des membres desafamille ................... 

(Le reste sans changement.) 

  OC)o- 

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE 
des TRANSPORTS et du TOURISME. 

  

Décret n° 61-280 du 14 novembre 1961 autorisant Vouvertu- 
re d’un bureau d’achat, d’importation et d’exportation de 
diamants bruts. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Curr Du GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de la production industrielle, 
des mines, des transports et du tourisme, 

Vu la loi constitutionnelle du 2 mars 1961 ; 

Vu larrété n° 3644 /m. du 14 novembre 1957, définissant 
les autorisations nécessaires en matiére de détention, cession, 
circulation, importation, exportation et transformation des 

substances minérales précieuses ; 

Vu la décret n° 61-116 du 3 juin 1961, déterminant les con- 

ditions dans lesquelles peuvent étre accordées des autorisa- 

tions en matiére de détention, cession, importation et expor- 

tation de diamants bruts ; 

Vu Ia demande-en date du 17 octobre 1961, formulée par 

M. Voorzanger (Georges) ; 

* Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1e". — M: Voorzanger (Georges), est autorisé a ouvrir 

sur le territoire de la République du Congo, un bureau d’achat 

d'importation et d’exportation de diamants bruts non cli- 

vés ni taillés. 

Art. 2. — En application de Varticle let du décret n° 61- 

116 du 3 juin 1961, le représentant désigné par M. Voorzan- 
ger (Georges) pour gérer le bureau d’achat, d‘importation et 

d’exportation est autorisé, sous réserve de son agrément 

par le Gouvernement de la République du Congo a acheter, 

importer, détenir, exporter des diamants bruts non clivés ni 

taillés, suivant des conditions définies par un cahier des char- 

ges approuvé par le ministre de la production industrielle, 

des mines, des transports et du tourisme. 

Art. 3. — Le ministre de la production industrielle, des 

mines, des transports et du tourisme est chargé de Vappli- 

cation du présent décret qui sera communiqué partout ou 

besoin sera et publié au Journal officiel de la République du 

Congo. 

Fait A Brazzaville, le 14 novembre 1961. 

Abbé Fulbert YouLou. 

" par Ie Président de la République, 
Chef du Gouvernement: © 

Le ministre de la productin industrielle, 

des mines, des transports et du tourisme, 

I, IBOUANGA.
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Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Eaclusion- Nomination 

— Par arrété n° 4679 du 13 novembre 1961, M. M’Boko 
(Daniel), opérateur-radio ler échelon des cadres de la ca- 
tégoric E I] des services techniques de la République du Con- 
fo, en service € Myys-Maya a Brazzaville est exclu tempo- 
rairement de ses fonctions pour une durée de 6 mois. 

Pendant cette période, M. M’Boko n’aura droit & aucune 
solde a l'exception des allocations familiales éventuelles. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de no- 
tification a Pintéressé. : 

— Par arrété n° 4656 du 13 novembre 1961, conformément 
aux dispositions de article 4 du décret n° 60-284 /rp. du 8 
ectebre 1960, les agents d’exploitations dont les noms sui- 
vent ayant subi avec succés le cours du 2¢ degré du centre. 
d’enseignement supérieur des postes et télécommunications 
d’outre-mer, sont nommeés dans les cadres de la catégorie B 
des postes et télécommunications de la République du Gongo 
au grade d’inspecteur ler échelon stagiaire indice local 570 . 

MM. Iwandza (Raphaél), pour compter du 5 décembre 
6 . 

> 

Bakana (Aloyse), pour compter du 9 décembre 1960. 

Le présent arrété, prndra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4696 du 13 novembre 1961, en exécution 
des dispositions de larticle 3 de l’arrété n° 3198 /mr. du-10 
aott 1961, les candidats dont les noms suivent sont admis 4 
subir dans les centres ci-aprés désignés les épreuves du con- 
cours de recrutement direct d’éléves agents d’exploitation 
des Postes et télécommunications des 15 et 16 novembre 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

MM. Obanza (Mathieu) ; 

Louamou (Eugéne) ; 

Wenamio (Pascal) ; 

Bilongui (Paul) ; 

Owamoué (Pierre) ; 

N’Gassié (Narcisse) ; 

N’Siété (Jean-Pierre) ; 

N’Gatsui (Pierre) ; 
Makanga (Samuel) ; 

Moussodji (Joseph) ; 

Lomba (Pierre) ; 

Dimiyou (Jean-Marie) ; 

Mile N’Sikou (Micheline) ; 

MM. Tamba (Dominique) ; 

Ebibi (Gaston) ; 

N’Sana (Auguste) ; 

N’Goulou (Gustave) ; 

Mahoundi (Faustin) ; 

Babady Moddy (Roger). 

CENTRE DE POINTE-NOIRE 

MM. Eckombaud (Camille) ; 

Bimbakila (André). 

CENTRE DE DOLISIE. 

MNe Ikounga (Charlotte).   

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

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et. rurales en cours de demande ou 
sattribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 

sont tenus & la disposition du public dans les bureaux 
idles services intéressés du Gouvernement de ta République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfectu- 

res et sous~préfectures). 

SERVICE FORESTIER 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRE )’ EXPLOITATION 

  

— 19 septembre 1961. — M. Edouma-Hickmann (Jean), 

500 hectares gré a eré, sous-préfecture de Mossendjo, Nyanga- 

Louessé. , 

Rectangle A B G D de 2 kil. 500 sur 2 kilométres. 

Le point @origine O est sis au lac Mikouma. 

Le point O prime est 4 95 métres de O avec un oriente- 
ment géographique de 178° ; 

Le point A est a 1 kil 900 de O prime avec un orientement 

géographique de 159°; ‘ 

Le point B est & 2 kilométres de A avec un orientement 

géographique de 260° ; 

Le point G est a 2.kil 500 de B avec un orientement géogra- 

phique de 350° ; . 

Le point D est a 2 kilométres de C avec un orientement 

géographique de 80°. 

  

RETOUR AU DOMAINE 
  

_.— Par arrété n° 4427 du 26 octobre 1961, est autorisé . 

labandon par M, Della-Faille de Leverghem d’une parcelle 

de 2.500 hectares du permis n° 249 /rc., parcelle définie lel 

que suit : 

Rectangle de 9 kil. 550 sur 2 kil. 618 A BO D. 

Le point A coincide avec le point D du lot n° 2 du permis 

temporaire d’exploitation n° 249 ; 

Le point B coincide avec le point E du lot n° 2 du permis 
temporaire d’exploitation n° 249. 

Le rectangle se construil 4 Est de A B. 

La parcelle de 2.500 hectares du permis temporaire d’ex- 

d'exploitation n° 249 /mc. (ex 117 /mc,) fait retour au domaine 

& compter du 20 octobre 1961. 

—- Par arrété n° 4477 du 30. octobre 1961, le permis 

n° 249 /mc. est ainsi défini: 

Lot n° 1: Ex permis n° 118 /mc. définition Journal officiel 

du 1er octobre 1954 et arrété n° 3566, du 19 octobre 1958. 

Lot ne 2: PolygonerectangleA BCDEFGHI4J de 3.983 

hectares. 

Le point dorigine X, borne sise au lac dela Leboulou sur 

la route Kibangou-Mossendjo. 

Point de base © situe le prolongement de la base A B est 

4 5 kilométres de X selon un orientement géographique de 

35°, ; 

A est A 600 métres de O selon un orientement de 125° ; 

B est 4 3 kil 400 de A selon un orientement de 125° ; 

C est & 9 kilométres de B selon un orientement de 35° ; 

D est a 2 kil 382 de G selon un orientement de 125° ; 

E est 4 9 kil 550 de D selon un orientement de 215° ; 

F est-& 582 métres de E selon un orientement de 305° ;
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G est 4 3 kil 450 de F selon un orientement de 215° ; 

H est 43 kil 900 de G selon un orientement de 305° ; 

I est a 2 kil 100 de II selon-un orientement de 35° ; 

J est a I kil 300 de [scion un orientement de 305° ; 

A est & 1 kil 90U de J sclon un orientement de 35°. 

Loi n° 3: Tix lol n° 2 du permis n° 176 /Mc., arrété n° 2466, 
Journal officiel du 15 nodt 1956, p. 1087. 

Lot ne 4: Ex lol 1° 3 du pérmis n° 176 /mc., arrété n° 2466, 
Journal offieiel M.C. du 15 aott 1956, p. 1087. 

Attributions 
  

PERMIS TEMPORA RE D’ EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 4429 du 26 octobre 1961, sous réserve des 
droils antérieurement acquis par les tiers, il est accordé a 
M. Goutcix (Jean), un permis temporaire d’exploitation de 
10.000 hectares d’Okoumé n° 389 /Rc. 

Le permis n° 389 /rc. est accordé pour 15 ans 4 compter 
du 15 novembre 1961 et est défini tel que suit : ‘ 

Sous-préfecture de Divénié (préfecture Nyanga-Loucssé). 

Le point de base O est une borne sise au confluent des 
riviéres N’Gongo-D’Zambi et N’Gounié. 

X sur la droite A R est A 2 kilométres de O suivant un 
orientement géographique de 130° ; ‘ 

A est 4 2 kilométres de X suivant un orientement géogra- 
phique de 220° ; . . 

B est 4 3 kilométres de A suivant un orientement géogra~ 
phique de 130° ; 

C est 4 2 kilométres de B suivant un oriculement géogra- 
phique de 40° ; . 

D est a 2 kilométres de C suivant un orientement géogra- 
phique de 130° ; 

E est 4 12 kilométres de D suivant un orientement géogra- 
phique de 40° ; 

F est 3 kilométres de E suivant un orientement géographi- 
que de 310° ; 

G est a 6 kilométres de F suivant un orientement géogra- 
phique de 40° ; ; 

H est 4 2 kil 500 de G suivant un orientement géographi- 
que de 310° ; 

I est & 2 kilométres de 11 suivant un oricnLement géogra- 
phique de .40° ; 

J est & 2 kil 500.de I suivant un orientemenl géographique 
de 310° ; SO ; 

K est A 3 kilométres-de J suivant. un orientement géogra- 
phique de 220° ; , a 

L ost 4 3 kilométres de K suivant un orientemoant géogra- 
phique de 130° ; . ; 

M est 3 8 kiiomatres de L suivant un orientement géogra- 
phique de 220° ; . . ; 

N est &3 kilométres de M suivant un orientement géogra- 
phique de 310° ; 

O est 4 6 kilomdétrcs de N suivant un orientement. géogra- 
phique de 220° ; “ Lo 

P est a 1 kilométre de O suivant un orientement géogra- 
phique de 130° ; 

O est A 2 kilométres de P suivant un orientement géogra- 
phique de 40° ; . 

It csl A 2 kilométres de Q suivant un orientement géogra- 
phique de 130° ; . 

et Rest.a 5 kilométres de X et 4 7 kilométres de A suivant 
un orienlement géographique de 220°. 

— Par décision n° 57 /PNL. du 4 octobre 1961, sous réserve 
des droits des tiers, il est accordé a M. Sathou (Olivier), titu- 
laire d’un droit de permis d’exploitation de 1] .000 hectares 
de bois divers acquis aux adjudications du 5 aout 1961, un 
permis d’exploitalion de 1-000 hectares. 

Ce pérmis est situé dans la sous-préfecture de Divenié, 
préfecture de la Nyanga-Louessé, et défini comme suit : 

Rectangle A BC D. . , . 

  
  

Le point d’origine O est au confluent de Cadibeni (Mahe- 
mbi) avec Itsibou. 

Le point A est 4 2 kil 500 de O suivant un orientement 
géographique de 70° ; ‘ 

Le point B est 4 5 kilométres de A suivant un ortentement 
géographique de. 270°. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

— Par décision ne 67 /pnv. du 3 octobre 1961, sous réscrve 
des droits des tiers, il est accordé& M. Edouma Hickman 
(Jean), titulaire d’un droit de coupe de 2.500 hectares acquis 
a Padjudication du 5 aott 1961, un permis d’exploration de 
5.000 hectares. - 

Ce permis situé dans la sous-préfecture de Divenié, pré- 
fecture de la Nyanga-Louessé est défini comme suit : 

Le point d’origine O est situé 4 la source de la M’Polo. 

Le point X se trouve 4 3 kil 200 de O dans une direction 
de 191° ; 

Le point A se trouve 4 2 kilométres de X dans une direction 
de 145° ; . ~ 

Le point B se trouve 4 4 kilometres de A dans une direction 
de 240° ; 

Le point C se trouve 4 5 kilométres de B ; 

Le point D se trouve a 4 kilométres de C dans une direction 
de 150° ; 

Le point E se trouve 4 2 kil 500 de D dans une direction 
.de 60° ; . 

Le point F se trouve 4 6 kilométres de E dans une direction 
de 330° ; 

Le point A se trouve 4 2 kil 500 de H dans une direction 
de 150° et de 240° ; 

Le polygone ABGDEFG Hest construit au Sud-Ouest 
de « GH ». 

— Par décision n° 68 /pNL du 3 octobre 1961, sous réserve 
des droits des tiers, il est accordé 4 la « Société I,T.E.M. 
Africaine », titulaire de deux droits de coupe de 2.500 hecta- 
res acquis 4 adjudication du 5 aot 1961, un permis d’ex- 
ploration de 10.000 hectares. : 

Ce permis est situé dans la sous-préfecture de Divenié, 
préfecture de la Nyanga-Louessé, est défini comme suit : 

Le point de base O est 4 la borne-H du permis n° 360 /rc. 
cette borne se trouve & 39 kilométres 4 8 kijométres au Nord 
géographique du pont de la Nyanga (route du Gabon). 

Le point A est 4 4 kilométres’de O suivant un orientement 
géographique de O grade. 

Le point B est & 12 kil 500 de A suivant un orientement de 
300 grades ; 

Le point G est & 8 kilométres de B suivant un orientement 
de O grade ; 

Le point D est & 12 kil 500 de C suivant un orientement 
géographique de 100 grades suivant le croquis joint. 

— Par décision n° 70 du 3 octobre 1961, sous réserve des 
droits des tiers, il est accordé a la « Société Congologs 
Export », titulaire d’un droit de coupe de 10.000 hectares, 
un permis d’exploration sur une parcélle de 4.000 hectares 
a valoir sur un permis eouvrant au total 10.000 hectares. 

Ge permis est situé dans la sous-préfeeture de Divenié, 
préfecture de la Nyanga-Louessé et défini comme suit : 

Le point d’origine se trouve au confluent des riviéres 
N’Gounié et N’Gongo N’Zambi (sous-préfecture de Divenié). 

Le point A est 4 2 kilométres de O, suivant un orientemenit 
de 300° ; a . poe 

Le point B est 4 3 kil 500 de A, suivant un orientement 
de 312° ; . 

Le point C est 4 2 kil 500 de B, suivant un orientement 
de 42°;° : 

Le point D est 4 4kilométres de-C, suivant un orienterment 
de 312°; 

: 

Le point E est & 6 kil 500 de D, suivant un orientement 

de 222° ; oe, 7m 
Le point F est & 7 kil 500 de E, suivant un orientement 

de 1329, 
Le polygone se referme en A & 4'kilométres de F.
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— Par décision n° 72 /pnL du 3 octobre 1961, sous réserve 
des droits des tiers, il est accordé.& la « Société Gongologs 
Export », titulaire d’un droit de coupe de 10.000 hectares 
acquis 4 l’adjudication du 5 aott 1961, un permis d’explo- 
ration de 10.C00 hectares. 

Ge permis est situé dans la sous-préfecture de Divenié. 
(préfecture de la Nyanga-Louessé). Il est constitué de deux 
lots, dont les caractéristiques sont les suivantes : sot 

Lot n° 1: Polygone de 8 cétés, d’une superficie de 7.500 | 
hectares. 

Le point d’origine O est situé sur la rive gauche de la 
Nyanga, 4 la jonction de la Louatiti. . 

Le point A est & 1 kil 600 de O suivant un angle de 245 gra- 
des ; 

Le point B est a 2 kilométres de A suivant un angle de 155 
grades ; . 5 

Le point C est & 3 kilométres de B suivant un angle de 55 
grades ; 

Le point D est 4 4 kilométres de C suivant un angle de 
155 grades ; 

Le point & est e 12 kilométres de D suivant un angle de 
255 grades ; 

Le poiat F est 4 3 kilométres de E suivant un angle de 
355 grades ; 

Le point G est 4 3 kilométres de F suivant un angle de 
255 grades ; . 

Le point H est a 3 kilométres de G suivant un angle de 
355 grades 3 

Le point A est a 12 kilométres de H suivant un angle de 
55 grades. ' 

— Par décision n° 73 bis /pNL du 20 octobre 1961, sous 
réserve des droits des tiers, 11 est accordé.&4 M. Mavoungou 
(Albert), titulaire d’un droit de coupe de 2.500 hectares 
acquis a l’adjudication du 5 aoait 1961, un permis d’explo- 
ration de 5.000 hectares. - 

Ce permis est situé dans la sous-préfecture de Divenié, 
préfecture de la Nyanga-Louessé est défini comme suit : 

Rectangle de 12 kilométres sur 4 kil. 166 (cdté B.C;). 

Le point A est au confluent de la Tombi et de la Nyanga’ 
Le point B est 4 12 kilométres de A pa¥ 11° géographique. 

Le rectangle est construit par Ouest de la base A B. 

-— Par décision n° 78 /pnL.du 20 octobre 1961, sous réserve 
des droits des tiers, il est accordé 4 M. Meijer « I.T.E.M. 
Africaine S.A. », titulaire d’un-droit de coupe de 5.000 hec- 
tares acquis 4 adjudication du 5 aott 1961, un permis d’ex- 
ploration de 5.000 hectares. 

Ce permis est situé dans la sous-préfecture de Divenié, 
préfecture de la Nyanga-Louessé et défini comme suit : 

Rectangle ABC D = 9 kil. 90 sur 5 kil. 500. 

Le point A est au confluent Maboudou-Nyanga. 

Le point B est a 9 kil 090 de A par 11° géographique. 

Le rectangle est situé par Ouest de A B, sur la rive droite 
de la Nyanga. 

  000 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE GRE A GRE 
  

-— Par arrété n° 4558 du 7 novembre 1961, l’acte de cession 
de gré a gré du 24 juillet 1961 approuvé le 31 aofit 1961 n° 245 
est modifié comme suit : 

Au lieu de: ; . 

Société « Les Vins Vinidoc » société 4 responsabilité limitée 
etc... ° 

Lire : 
Société « Gilbert: Valéry et Cie», société a responsabilité 

etc... : 

(Le reste sans changement).   

‘Attributions. 
  

¢ TITRE DEFINITIF 
  

— Par arrété n° 4576 du'10 novembre’ 1961, est attribué 
a titre définitif 4 M. Mabounda (Georges), commergant a 
Divenié, un terrain de 937 métres carrés situé 4 Divenieé, 
lot n° 12 bis. 

  ' 000 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la propriété située sous- 
préfecture de Brazzaville, lieu dit « Ferme de Mitoko », d’une 
superficie de 51 hectares 27 appartenant a M. Puytorac (Jean) 
colon 4 Brazzaville, B.P. 206, dont ’immatriculation a éte 
demandée suivant réquisition n° 1569 du 8 mars 1954 ont 
été closes le 10 novembre 1961. 

La présente insertion fait courir le délai de 2 mois imparti 
par article 15 du décret du 28 mars 1899 pour la réception 
des oppositions A la conservation fonciére de Brazzaville 

‘ REQUISITION D'IMMATRICULATION 
  

’ 

. — Suivant réquisition n° 3089 du 30 octobre 1961, il a été 
demandé l’immatriculation d'une parcelle de terrain de 417 
métres carrés située A Brazzaville, Poto-Poto, rue des M’Bo- 
chis n° 38 cadastrée section P/1, bloc 10 parcele n° 1, attri- 
buée a M. Maboyi (Joseph), infirmier 4 l’hépital de Brazza- 
ville, demeurant 4 Poto-Poto rue des M’Bochis n° 38 par 
arrété n° 1453 du 4 octobre 1960. 

— Suivant réquisition n°.3091 du 4 novembre 1961, il a 
été demandé l’immaitriculation d’une parcelle de terrain de 
852 métres carrés située 4 Pointe-Noire, cité africaine, quar- 
tier Tié-Tié, bloc 61 parcelle n° 81, attribuée 4M. Ayina- 
Akilotan (Raphaél), comptable-propriétaire 4 Pointe-Noire, 
cité africaine, B.P. 351, par arrété n° 299 du 2 février 1959. 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance iln’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

Demandes 
  

ENQUETE DE “« COMMODO ET INCOMMODO » 
  

' — Par lettre en date du 20 et 24 juillet 1961, M. Belliard, 
directeur de la société .« Transcontinentale des Gaz de 
Pétrole B. P. », agissant au nom de cette société dont le 
siége est A Brazzaville, B. P. 2276, a sollicité l’autorisation 
d’installer et d’exploiter d’un dépdt de Gaz.de pétrole liqué- 
fiés de 17¢ classe, sur un-terrain privé, propriété de TRANS- 

GOGAZ B. P. sis 4 M’Pila sur lancienne concession EFAC / 

EGIGA, entre les bureaux EFAC et la Briqueterie. 

Les réclamations et oppositions seront regues & la préfec- 

ture du Djoué pendant la durée d’un mois a compter de la 

date de publication du présent avis.
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BANQUE CENTRALE des ETATS 
de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun. 

  

SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1961 

ACTIF 

Disponibilités .. 0... cece ccc e eee eaee 
a) Billets de 

la zone france .. 130.120.550- 
b) Caisse et 

correspondants. 5.372.774 
c) Trésor pu- 

blic. Compte 
dopérations ... 6.523:169.587 
Effets et avances a court terme .. 

a) Effets es- . 
ccomptés ......- 12.558.786.986 

b) Avances a - 
court terme . 184.313:282 : 
Effets de mobilisation de crédits é 
moyen terme () 2... .... eee eee. 

Placements effectués pour le comp . 
te des trésors et établissements 
publics nationaux ........+20005 

Comptes d’ordre et divers 
Titres de participation 
Immeubles, matériel, mobilier ... 

eresevee 

tea eroeves 

PASSIF 

Engagements a vue : 

Billets et monnaies en circula- 
tion GO) csccecscvceees sseseeeae 

Comptes courants créditeurs et dé- 

DOES cee csccadcraceccsecereees we 
Transferts & régler 
Dépéts spéciaux des trésors et éta-_ 

blissements publics nationaux .. 
Comptes d’ordre et divers 
Réserves 
Dotation 

ae vee sera esene 

eeweene 

tenon ere are ee aneaserarue 

Pe ed 

(rs C. F. A.) 

. 6.658.662.9111 

-12.743.100.268 

964.728.816 

4.150.000.000 
251.244.766 
40.000.000 

261.588.881 

25.069.325.642 

(@Frs C. F. A.) 

18.850.617.121 

1.125.761.275 
195.249.676 

.- 4,150.000.000 
404.953.422 
92.744.148 

250.000.000 

25.069.325.642 
Ne eed 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur. général, 
C. Panovr.ior. 

Les Censeurs, 

IL, Bovtou DI0venr, 
P, Cuavarp, H. Provost. 

(!) Etats de l’Afrique Equato- 
riale ....... eee een eneeeeees ‘seaee 

Etat du Cameroun 
@) Engagements de mobilisation 

de crédits 4 moyen terme 

. 
eaeaseecooes 

113.740.377.513 
7.110.239.608 

455.345.8483 
NR   

| 

S   ANNONCE 
  

L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

———___———— teneur des Avis et Anrionces ————————~ 

    

ACTION FAMILIALE ET SOCIALE 

DES FEMMES CONGOLAISES 
Siége social : 63, 65, r. Bayonne, BACONGO-BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 685/INT.AG. en date du 13 octobre 
*1961, il a été approuvé la déclaration de l’association 
dénommée : . 

Action Familiale et Sociale des Femmes Congolaises 

dont le but est de lutter pour la sauvegarde des va- 

leurs de la femme congolaise, de sa famille ; connai- 

tre son pays grace 4 des prises de contacts avec le 

reste de la République. 

  
  

JEUNESSE M’BOCHI D’ABALA 

Siége social : 85, rue Bangala, POTO-POTO-BRAZZAVILLE 

Par récépissé n° 686/INT.-AG. en date du 19 octo- 

bre 1961 il a été approuvé la déclaration de l’associa- 

tion dénommée : 

« Jeunesse M’Bechi d’Abala » 

dont le but est lentraide familiale ; ’union fraternel- 

le parmi les membres. 

Association Culturelle de Chapitre 

Joséphin Peladan de Brazzaville 

Slége social :.101, rue Ball, BACONGO-BRAZZAVILLE 

Par récépissé n° 689/INT.AG. en: date du 3 novem- 

bre 1961, il a été approuvé la déclaration de l’asso- 

ciation dénommée : 

Association Culturelle de Chapitre 

Joséphin Peladan de Brazzaville 

dont le but est Pétude des données historiques et des 

principes philosophiques dans le cadre de l’Ordre Ro- 

sicrucien Amore 56, rue Gambetta, Villeneuve-Saint- 

Georges (S,-et-O.).
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRAZZAVILLE 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

Le tribunal de commerce de Brazzaville, par juge- 
ment en date du 4 novembre 1961, a admis le sieur 
Diop Mor, commercant demeurant 4 Brazzaville, 40, 
rue des Haoussas, 4 Poto-Poto, au bénéfice de la li- 
quidation judiciaire. 

M. Berthelet, juge au tribunal a été nommé com- 
missiaire et M. Lesquoy, directeur de société, demeu- | | 
rant & Brazzaville, a été nommé liquidateur de ladite 
liquiPstion judiciaire. 

Pour extrait : 

Le greffier en chef, | 

M. MicHELertt.   

TRIBUNAL DE POINTE-NOIRE (CONGO) 

FAILLITE Jacques HALIC 

Le tribunal de commerce de Pointe-Noire a, par 

jugement du 4 novembre 1961, déclaré en état de fail- 

lite M.. Halic (Jacques), commergant demeurant a 

Pointe-Noire, et en a fixé Vouverture au 1" octo- 

bre 1961. - 

M. Bulit, juge,au siége du tribunal de commerce 

a été nommé commissaire et M. Chauvet (Julien), in- 

génieur conseil, demeurant 4 Pointe-Noire, a été nom- 

mé syndic de ladite faillite. 

Pour extrait : 

Le greffier en chef, 

M. MIcHELerTri. 
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