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ASSEMBLEE NATIONALE 

Lor no 1/65 du 25 mai 1965, garantissant Vvemprunt contraeté 
par lVadministrateur-sequesire de ?hétel du Pool auprés de 
ta banque commerciale Congolaise. 

L’Assemblée nationale a délibéré et acopté ; 

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

Art. ler, — L’aval de la République du Congo est accor- 
dé & Vemprunt contracté auprés de la Banque Commer- 
ciale Congolaise par l’administrateur-sequestre de I’hé- 
tel du Pool. 

Cette garantie porte sur la somme de 7 753 847 francs CFA, 
représentant le montant de l’emprunt. 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
l’Etat. 

Fait a Brazzaville, le 25 mai 1965. 

MASSAMBA-DEBAT. 

000   

Lor N° 2/65 du 25 mai 1965, aulorisant la mise sous seques- 
tre des biens meubles et immeubles a caractére agricole, 
industriel ou commercial dont lexploitation a été arrétée 
ou abandonnée par leurs propriéiaires ou délenteurs. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopteé ; 

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

Art. ler, — Les biens mobiliers et immobiliers 4 carac- 
tére agricole, industriel ou commercial dont l’exploitation 
a 4té arrétée ou abandonnée par leurs propriétaires ou dé- 
tenteurs pendant plus d’un an et dont Ia conservation ris- 
que d’étre mise en péril peuvent 3tre placés sous seques- 
tre par décret en conseil des Ministres. 

Toutefois ce délai peut étre ramené & six mois lorsque 
Varrét ou l’abandon de lexploitation est de nature a com- 
promettre le développement économiqu2 ou a perturber 
Vordre social. 

Art. 2. —- Les biens visés 4 l’article précédent font l’ob- 
jez d’un inventaire descriptif et estimatif dressé 4 la dili- 
gence d’un administrateur-sequestre. Cet inventaire est pu- 
blié au Journal officiel de la Répuklique dans les trois mois 
de la mise en application du décret ayant ordonné la mise 
sous sequestre. 

Art. 3.—La mission du sequestre est conservatoire. 
Le décret pronongant la mise sous sequestre désigne un 
administrateur sequestre et fixe les conditions d’adminis- 
tration ou de liquidation des biens qui 2n font Vobjet. 

Art. 4.— La mise sous sequestre ertraine dessaisisse- 
ment du propriétaire ou détenteur 

Art. 5. — Est nul tout acte a titre cnéreux ou gratuit 

qui aurait pour but de soustraire Ces biens aux mesures de 
sequestre susceptibles de les atteindre. 

Est présumé avoir été accompli en vue de soustraire les 

biens aux mesures de sequestre tout acte de disposition ou 

d’administration qui ne tiendrait. pas 4 la reprise directe 

de Vexploitation. 

Aczt. 6, — L’annulation des actes est poursuivie par le mi- 

nistre public. Elle est prononcée par le président du tribu- 

nal de grande instance territorialsment compétent sur le 

rapport de l’administrateur-sequestre. 

Art. 7. — Tout créancier chirographaire du patrimoine 

sequestre doit, A peine de déchéance, déclarer ie montant 

de sa créance et fournir toutes justifications nécessalres a 

Vadministrateur-sequestre dans les trois mois de la publi- 

cation du décret ayant ordonné la mise sous sequestre. 

Art. 8. — Au cas ot le propriétaire des biens. qui font 

Vobjet du sequestre manifesterait l'intention de reprendre 

A son compte l'exploitation desdits biens, il pourra étre 

  

mis fin aux mesures de sequestre par décret en conseil des 
ministres. 

, Art. 9.—- La présente loi sera exécutée comme loi de 
VEtat et publié au Journal officiel de la République. 

Fait 4 Brazzaville, 12 25 mai 1965, 

A. MASSAMBA-DEBAT 

  000 

Lor n° 3/65 du 25 mai 1965, complétant Particle 3 de la loi 
40 /64 du 12 décembre 1964 portant institution d'une orga- 
nisation syndicale nationale unitaire ei collective dénommée 
Confédération Syndicale Congolaise. 

L’Assemblée nationele a délibéré et adopteé ; 

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

Art. let. — L’article 3 de la loi 40/64 du 12 décembre 
1964 portant institution d’une organisation syndicale uni- 
taire et collective dénommée-Confédération Syndicale Con- 
laise est complété ainsi qu’il suct : 

Ari. 3. — Sont dissoutes toutes les centrales syndicales 
ouvriéres ainsi que les syndicats constitutifs de base autres 
que la C.S.C. 

Les biens mobiliers et immobiliers des associations syn- 
dicales dissoutes sont piacés sous sequestre et liquidés, 
conformément a la rézlementation en vigueur, par le ser- 
vice de lenregistrement des domaines et du timbre quand 
ces biens ne sont pas concédés a un organisme d’utilité pu- 
blique. 

Dans le cas de vente aux enchéres l’actif net du produit 

de la liquidation sera dévolu pat décret 4 des établissements 

publics ou reconnus d’utilité publique d’assistance ou de 

bienfaisance. 

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

lEtat et publiée au Journal officiel de la République. 

Fait 4 Brazzaville, le 23 mai 1965, 

A, MASSAMBA-DEBAT. 

  200— 

Lot no 4/65 du 25 mai 1965, sur la tare compensatrice a ap- 

porter & la caisse nationale de prévoyance sociale au titre 
du régime des prestations familiales. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopteé ; 

Le président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

Art. let. — Jusqu’a parité entre les régimes des presta- 

tions familiales allouges aux fonctionnaires et aux sala- 

riés relevant du code du travail, ’Etat congolais et toute 

autre personne morale de droil public exercant ses activi- 

tés en République du Congo verseront en plus de leurs co- 

tisations ordinaires, une taxe annuelle 4 la caisse nationa- 

je de prévoyance sociele. 

Art. 2. —— Un décret, pris en conseil des ministres, déter- 

minera les abattements & opérer a cet effet sur le régime 

des prestations familiales des fonctionnaires. Le produit de 

ces abattements constituera le source de financement de 

la taxe prévue a l’article Ler. 

Art 3. — (1) Les ccllectivités locales jouissant de lauto- 

nomie financiére et les établissements publics nationaux 

inscriront cette taxe dans leur budget 4 titre de dépense 

obligatoire. Le montat en sere fixé par le ministre des fi- 

nances, aprés consultation du ministre chargé du travail 

et de la prévoyance sociale, et compte tenu des économles 

4 réaliser dans l’année, par la collectivité locale ou Péta- 

plissement public, en fonction du décret prévu a l'article 2. 

(2) Le montant de Ia taxe due par les personnes morales 

de droit public autres que celles visees a Valinéa précédent 

sera déterminé selon les mémes principes.
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13) Taxe de l’Etat sera fixée par la loi de finances. 

Art. 4.— La présente loi entrera en vigueur dés l’exer- 
cice budgétaire en cours et sera exécutée comms loi de 
VEtat. 

Fait a Brazzaville, le 25 mai 1965, 

A. MASSAMBA-DEEAT 

000—.   

Lor n° 5 /65 du 25 mai 1965 aulorisani le président de la Ré- 
publique & donner l’aval de l Hiat a la convention si gnée en- 
tre la commune de Brazzaville et la société anonyme André 
Citrosn. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président dela République promulgue la loi dont la - 
terneur suit : 

Art. ler, — Est accordé l’aval de la République du Con- 
go a le convention signée entre lacommune de Brezzaville 
ei. la société anonyme Citroén pour la fourniture de 23 vé- 
hicules de marque Citroén Type T.47. 

Art. 2. — La garantie porte la somme de quarazte neuf 
millions douze mille deux cents francs CFA (49 G12 200). 

Art. 3.— La présente loi sera publiée au Journal offi- 
ciel de la République. 

Fait a Brazzaville, le 25 mai 1965, 

A. MASSAMBA-DEEAT. 

——c0o—_—_ 

CONVENTION 

  

Entre les soussignés : 

L’administrateur - maire, Président de Ja dalégation 
spaciale, agissant au nom du conseil municipal el pour le 
cumpte de la commune de Brazzaville, d’une part, 

La société anonyme André Citroén, Quai André-Citroén 
Pzris (XV), d'autre part, 

il a été convenu ce qui suit sous réserve de l’aprrobation 
du ministre de l’intérieur de la République du Congo. 

Art. ler, — Objet de la convention : 

La présente convention a pour but de fixer les rnodalités 
pour la fourniture de matériel 4 la commune de Brezzaville 
par la société anonyme André Citroén. 

Art. 2. — Consistance de la fourniture : 

La présente convention a été établie pour la fourniture 
de 23 véhicules de marque Citroén type T. 47 suivant 
le détail ci-aprés: 

4 multibennes ; 

10 bennes a volets coulissants; 

9 bennes ordinaires. 

Art. 3. — Montant de la fourniture : 

Sur Jes bases de : 

58.580 FF (cinquante huit mille cing cent quatre vingts 
francs francais) —- prix d’une multibenne. 

42.726 FF (quarante deux mille sept cent trente six francs 
francais) —- prix d’une benne 4 volets coulissants. 

35.396 FF (trente cing mille trois cent quatre vingt seize 
franes francais) — prix d’une benne ordinaire. 

“a montant global de la fourniture C.1.F. Poirte-Noire 

est de 980.244 FF (neuf cent quatre vingt mille deux cent 

quarance quatre francs frangais) soit, 49.012.200 francs CFA 
(quarar.te neuf million. douze mille deux cents francs CFA).   

Art, 4, —- Modalilés de paiement : 

La commune se libérera des sommes dues par elle en 
faisant créditer le compte de la société anonyme Citroén 
ouvert prés du Crédit Lyonnais a Paris. 

Les modalités de paiement accordées 4 la commune sont 
les suivantes : 

1° Acompte de 10 % du montant global, C.1.F. Pointe- 
Noire, lors de la commande de la totalité de la fourniture ; 

2° 10 % de la valeur C.I.F, Pointe-Noire de chaque expé- 
dition confirmée par les documents ad hoc ; 

3° Le solde, soit 80 %, de la valeur globale C.1.F. Pointe- 
Noire en six semestrialités égales, la premiére de ces semes- 
trialités venant 4 échéance 6 mois (six mois) aprés la derniére 
expédition ; 

4° Au montant de ces semestrialités seront ajoutées les 
charges financiéres au taux de 6 % Pan sur les sommes dues, 
soit : 

Montant de la fourniture............... 49 012 200 
Acomptes a déduire......... 0.0... ees 9 802 440 

Reste Gh... cee ee ee eee eee 39 209 760 

Montant des traites 39 209 760 sur 6 mois égale 6 534 960 

Ire traite 6534 960 + 6 % sur 39 209 760 pendant 6 mois, 
soit 1176293 = 7711 253 ; 

2° traite 6534960 + 6 % sur 32674 800 pendant 6 mois, 
soit 980 244 = 7 515 204 ; 

32 traite 6 534960 + 6 % sur 26 139 840 pendant 6 mois, 
soit 784 195 = 7 319 155 ; 

4e traite 6534960 + 6 % sur 19 604 880 pendant 6 mois, 
soit 588 146 = 7 123 106 ; 

5e traite 6534960 + 6% sur 13 069 620 pendant 6 mois, 
soit 392 098 = 6 927 058 ; 
6e traite 6534 960 + 6 % sur 6 534 960 pendant 6 mois, 
soit 196 049 = 6 731 009. 

Toutes ces sommes figureront en dépenses obligatoires au 
budget de la commune pour les exercices 1965-1966-1967- 
1968. ~ 

Cette convention sera valable et exécutoire aprés aval 
du Gouvernement de la République du Congo pris par 
décret. 

Fait 4 Brazzaville, le 9 avril 1965. 

Le fournisseur, 

(illisible). 
Société anonyme André Citroén 
117 4 167, Quai André Citroén 

Paris (XV®). 

L'administrateur-maire, 
Président de la délégation spéciale, 

J.-L. MAMIMOUE. 

Visé sous n° 

Brazzaville, le 

Approuvé sous n° 

Brazzaville, le 

Le direcieur du contréle financier, 

(illisible}. 

Le minisire de Vintérieur 
de la République du Congo, 

(illisible). 

  o00— 

Lot n° 6/65 du 25 mai 1965 autorisant le présideni de la 
République & donner Taval de Etat & Vemprunt contracté 
par VO.P.N.A.C.O.M. 

L’Assembiée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art. ler. — Est accordé l’'aval de la République du 

Congo A Vemprunt contracté par_ lOffice national du 

commerce « OF NACOM » auprés de la banque cormmerciale 

congolaise. 

Art, 2. — La garantie porte sur la somme de trente six
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millions cing cent mille cing cent cinquante (36 500 550) 
francs CFA. 

Art. 3. — La présente loi sera publiée au Journal offi- 
ciel de la République. 

Fait 4 Brazzaville, le 25 mai 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

  -000 

Loi n° 7/65 du 25 mai 1965 autorisani le présideni de la 
République a ratifier Vaccord conclu le 4 mai 1965 entre 
la République du Congo-Brazzaville et le Gouvernement de 
la République Arabe-Unie en matiére de coopération écono- 
mique. 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adoppte ; 

Le président de la République promuigue la loi dont la 
teneur suit : . 

Art. ler,— Le président de la République est autorisé 
a ratifier Paccord sur un prét 4 long terme conclu le 4 mai 
1965 entre la République du Congo- Brazzaville et la 
République Arabe-Unie en matiére de coopération écono- 
mique. 

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

Fait & Brazzaville, le 25 mai 1965. 

A, MASSAMBA-DEBAT. 

ACCORD 
sur un prét a long terme entre le Gouvernement 

de la République du Congo Brazzaville 
ef le Gouvernement de la République Arabe Unie 

  

En vue du renforcement des liens fraternels et amicaux 
qui unissent la République du Congo Brazzaville et la Répu- 
blique Arabe Unie et désireux de consolider la coopération 
économique entre les deux pays guidés par les principes de 
VOrganisation de l’Unité Africaine, . 

Les deux Gouvernements sont convenus sur ce qui suit ; 

Art. let, — Le Gouvernement de la République Arabe 
Unie met 4 la disposition du Gouvernement de la République 
du Congo Brazzaville un prét & long terme s’élevant a 
1.700.000 de livres sterlings, monnaie de compte en vue de 
la construction d’un hétel dans la République du Congo 
Brazzaville. 

Le montant de ce prét devra étre utilisé, totalement ou en 
partie, durant trois ans 4 partir de la mise en vigueur de cet 
accord, pour le paiement de matiéres brutes, de biens d’équi- 
pement ; de produits de consommation et services, qui 
seront offerts par la République Arabe Unie, selon le 
protocole annexé a cet accord. 

Art. 2. — En vue d’exécuter cet accord, la Banque Cen- 
trale d’Egypte, agissant au nom du Gouvernement de la 
République Arabe Unie, ouvre un compte spécial en livres 
sterlings, monnaie de compte, au nom de la banque désignée 
par le Gouvernement de la République du Congo Brazzaville 
le représentant. ; 

La valeur de produits et services mentionnés a l'article 1¢, 
sera inscrite au compte débileur, et les montants dis en 
acquittement de ce prét au compte créditeur. 

Art. 3. — Les montants utilisés du prét accordé seront 
productifs d’intéréts au taux de 2 1/2% par an; calculés 
le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. 

Les intéréts dis seront acquittés par déduction du compte 
spécial qui sera ouvert conformément a l'article 5. 

Art. 4. — L’acquittement de la partie utilisée du prét 

se fera moyennant 8 versements, annuel égaux, le premier 

versement du prét utilisé devant venir 4 terme, deux ans 

XY 

oe
 

  

  

aprés la date de la livraison définitive de ’hétel, qui fera 
Vobjet d’un protocole spécial. 

Art. 5. — Le montant des versements el intéréts dis 
sera inscrit au compte spécial en livres sterlings, monnaie 
de compte, ouvert 4 la Banque Centrale d’Egypte, au nom 
de la Banque désignée par le Gouvernement de la République 
du Congo Brazzaville. 

Les montants inscrits & ce compte seront utilisés pour 
Vacquittement de la valeur des produits congolais exportés 
et des services rendus 4 la République Arabe Unie. 

Art. 6 — Au cas od, cans un délais de six mois de la date 
de leur échéance, les montants inscrits au compte spécial 
indiqué dans V’article 5, ne seraient pas totalement utilisés 
pour l’acquittement de la valeur des produits congolais ex- 
portés et services rendus 4 la République Arabe Unie, le 
eé6té congolais sera tenu de régler le solde restant, A la de- 
mande dela Banque Centrale d’Egypte en libres sterlings 
convertibles ou en toute autre devise convertible agrée par 
les deux parties contractantes, 

Art, 7 — En cas de changement la parité de Vor par 
rapport 4 la livre sterling qui est actuellemént évaluée a 
2,43828 grammes d’or fin Ja partie non-utilisée du montant 
du prét, les constats en cours d’exécution, ainsi que les soldes 
des comptes ouverts en exécution de cet accord seront ajustés 
de maniére 4 ce que la valeur or desdites soldes demeure telle 
quelle était ayant le changement. 

Art. 8. — La Banque Centrale d’Egypte et la Banque 
désignée par le Gouvernement de la République du Congo 
Brazzaville se mettront d’accord sur les modalités techniques 
nécessaires 4 Pexécution de cet accord. 

Art. 9. —- En vue de faciliter ’exécution de cet accord, 
les deux parties contractantes se sont mises d’accord sur la 
formation d’un comité mixte qui se réunira le cas échéant, 
a la demande de l’une des deux parties, afin de procéder a 
un changement de points de vue sur toutes les questions 
relatives 4 l’exécution de cet accord et trouver les solutions. 

Art. 10. — Le protocole ainsi que les deux lettres échan- 
gées annexes sont considérées comme une partie inséparable 
de cet accord. 

Art. 11. — Cet accord entrera en vigueur 4 partir de la 
date de l’échange des documents ratifiés conformément aux 
lois en vigueur dans les deux pays. 

Pour confirmer ce qui précéde, les représentants des deux 
parties contractantes ont signé le présent accord en vertu 
du pouvoir qui leur a été conféré par leurs Gouvernements 
respectifs, 

Rédigé au Caire, le 4 mai 1965, en deux originaux en lan- 
gues arabe et francaise, faisant foi également l’un ct J’autre 
en cas de divergence, on se reportera au texte francais pour 
Vinterprétation. 

Pour le Gouvernement 

de la République du Congo Brazzaville 
(ilisible) 

Pour le Gouvernement 

de la Républigne Arabe Unie 
(illisible). 

  

PROTOCOLE 
Annexe a laccord sur le prét conclu enire le Gouvernement 
de la République du Congo Brazzaville ef le Gouvernement 

dela République Arabe Unie le 4 mai 1965. 
  

Durant les négociations entre le Gouvernement de la Ré- 
publique Arabe Unie et le Gouvernement de la République 
du Congo Brazzaville concernant l'accord du prét a long 
terme signé en date d’aujourd’hui. 

Les deux parties se sont mises d’accord sur ce qui suit : 

1° Le Gouvernement de la République Arabe Unie se 

charge de la construction d’un hétel dans la capitale Brazza- 

ville, dont les frais seront escomptés sur le montant du prét 

accordé au Gouvernement de la République du Congo Brazza-
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ville, selon les plans, les spécifications et les conditions pré- 
sentés par la République Arabe Unie et approuvés par le 
Gouvernement du Congo Brazzaville. 

2° En exécution des termes de l’article ler de l’accord 
sur le prét: 

a) Une partie du prét devra étre utilisée pour importer 
des biens de consommation produits par la République Arabe 
Unie, selon des listes approuvées par les deux parties. 

Les sommes percues de la vente seront inscrites a un 
compte spécial dans la banque désignée par le Gouverne- 
ment de la République du Congo Brazzaville et seront mises 
a la.disposition de lOrganisme Arabe chargé de l’exécution 
de projet de construction de lhétel, afin de faire face aux 
frais locaux nécessaires au projet a l’intérieur de la Répu- 
blique du Congo Brazzaville, ainsi que pour l’achat du 
matériel nécessaire provenant de la zone du franc. 

b) Le solde du montant de ce prét devra étre utilisé pour 
Vimportation, de la République Arabe Unie, de matiéres 
brutes, de biens d’équipement et des services nécessaires 
pour lexécution du projet de construction de Phétel. 

c) Au cas ou certains des produits ci-dessus mentionnés ne 
se trouveraient pas sur le marché local, la République Arabe   

Unie aura le droit de les importer d’autres pays liée avec elle 
par des accords de paiement bilatéraux, 

3° Le Gouvernement de la République Arabe Unie nom- 
merait Porganisme chargé de l’exécution du projet de cons- 
truction de l’hétel de méme le Gouvernement de la Répu- 
blique du Congo Brazzaville nommerait aussi lorganisme 
congolais qui traitera avec lui. 

Rédigé au Caire, le 4 mai 1965, en deux originaux en lan- 
gues arabe et francaise, faisant également foi l'un et l'autre 
en cas de divergence, on se reportera au texte frangais pour 
l’interprétation. 

Pour le Gouvernement 

de la République Arabe Unie. 

(é) : (illisible). 

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo Brazzaville, 

(é) : (illisible). 

  

Lot n° 8-65 du 25 mai 1965 portant remaniement du budget de la République du Congo, exercice 1965, 

L’ Assemblée nationale a délihéré et adopté ; 

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

Art, ler, — Les prévisions de recettes du budget de l’exercice 1965 sont modifiées ainsi qu’il suit : 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

  

  

  

  

  

  

  

Impu- Inscriptions Nouvelles 

. Nomenclature en plus . co 
tation actuelles inscriptions 

19-1-1 Recettes extraordinaires ...........00. cece eee eee 651 554 414 395 110 000 1 046 664 414 

17-2-2 Taxe sur les bois en grumes..............-. been eee 22 000 000 22 000 000 

(nouveau) . 651 554 414 417 110 000 1 068 664 414 

Art, 2. — Les crédits supplémentaires suivant sont ouverts au budget de la République du Congo, exercice 1965. : 

4A. — DETTE PUBLIQUE - 

Impu- Inscriptions Nouvelles 
: Nomenclature en plus . «gs 

tation | actuelles inscriptions 

| 
| 

1-1-1 |Arrérages dis a la caisse centrale. ...... 0.6... ce eee eee 37 058 603 12 960 000 50 018 603 

4 (Or 
1-3-7 Rachat dela S.A.F.E.L. 0... cc. cece cece cece eee eee — 8 334 000 8 334 0M 

37 058 603 21 294 000 58 352 603 
i 

(nouveau) | 
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B. — DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

    
  

  

              

  

    

  

          
  

Umputation Nomenclature rmeege™ | enpus | en moins | NCuE 
3-1-1 Indemnités députés .............0. 27 000 000 5 675 000 21 325 000 
3-1-1 Frais de transport................ 8 000 000 500 000 8 500 000 
3-1-4 Frais de missions et réceptions...... 2 550 000 2 930 000 5 500 000 
3-1-5 Fournées Président ............... 1 775 000 225 000 2 000 000 
3-1-3 Fonds pour activités parlementaires. 2 500 000 2500 000 
(nouveau) 
4-j-1 Assemblée nationale, dépenses de ma- 

tériel 220.2 ee eee ee 13 900 000 2 500 000 16 400 000 
16-6-1 Etablissements pénitentiaires ...... 24 000 000 1 316 000 25 316 000 
18-2-1 Forces Armées congolaises .......... 130 535 000 20 000 000 150 535 000 
20-2-1 Direction des finances.............. 3 000 000 500 000 3 500 000 
24-6-1 Enseignement technique ........... 33 621 900 19 000 000 52 621 900 
47-4-1 Dépenses imprévues .............6. 20 000 000 12 000 000 32 000 000 
48-1-1 Exercices clos-provisions pour apu-. 

rement 2.2... eee ee eee ee 20 000 000 21 500 000 41 500 000 
49-2-1 Entretien des batiments administratifs 30 000 000 24 000 000 2 000 000 52 000 000 

314 381 900 104 991 000 7 675 000 413 697 900 

c. — INTERVENTIONS ECONOMIQUES ET DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 

Impu- Inscriptions Nouvelles 
tation Nomenclature actuelles en plus inscriptions 

fA da ' Participation 4 la constitution du capital de la Sosuniari. — 50 000 000 50 000 000 
a la place 

de la Sosu- 
Niari} 
51-5-7 Participation 4 la constitution du capital de la société 
(mouveau) |équatoriale de raffinage........ 0... eee eee — 2 500 000 2 500 000 
tnouwe Fonctionnement des plantations de la cuvette congolaise — 15 000 000 15 000 000 
nouveau 
51-5-9 Etude nationalisation Unelco ............0..0 200000 ee — 5 000 000 5 000 000 
(nouveau) 
53-2-1 Caisse de soutien des produits agricoles (ONCPA) ....... 40 000 000 110 000 000 150 000 000 
59-1-5 Prét a la municipalité de Dolisie..................6-- — 10 000 000 10 000 000 
(nouveau) 
62-4-1 Rachat des installations de la CFHBC................ — 35 000 000 35 000 000 
(nouveau) 
64-1-2 Entretien routes forestiéres ... 2.0... 0.00. e eee 22 000 000 22 000 000 
(nouveau) . 
65-1-1 Cimenterie de Loutété........ 0.0.0.2 ee eee 90 000 000 30 000 000 120 000 000 
65-4-1 Participation 4 la constitution du capital delaSAFEL ... — 17 000 000 17 000 000 

130 000 000 296 500 000 426 500 000 

Art, 3, — La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Brazzaville, le 25 mai 1965. 

Lor n° 9/65 du 25 mai 1965 abrogeant Varticle 4 de la loi 

Le président de la République, chef de U' Etat, 

Alphonse MassaMBa-DEBAT. 

  O00 

{Lor N° 10/65 du 25 mai 1965 déierminant les conditions de 
rémunération des personnels appartenant aux organismes 
para-publics, aux organismes de prévoyance sociale, aux 
éiablissemenis publics de caractére industriel ei commer- 
cial, aux société; d’Hiat, aux régies, offices et aux sociétés 
@économie mixte. 

n° 42-61 du 20 juin 1961 portant statut de la magistrature. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Act, ler, — La loi n° 42-61 du 20 juin 1961 portant sta- 
tut de la magistrature est modifiée comme suit : 

1°) Les dispositions de Varticle 4 sont et demeurent abro- 
gées. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

, . . . Art. ler,—— Les personnels appartenant aux organismes 

Art. 2.— La présente loi sera exécutée comme loi de para-publics, aux organismes de prévoyance sociale, aux 
1’Etat. établissements publics, aux établissements publics de ca- 

ractére industriel et commercial, aux sociétés d’Etat, aux 

régies, offices et aux sociétés Téconmic mixte ne pourrony 
percevoir un traitement Supérieur a_celui_que pergoive . 
les agents de la Fonction pu 
— 

Brazzaville, le 25 mai 1965. 
         

  

A. MASSAMBA-DEBAT.
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mes diplémes, la méme ancienneté et la méme qualifica- 
ion. 

Art. 2,-—~ Des décrets d’application fixant les grilles de 
salaires les modalités d’attribution des primes de produc- 
tivité el de sujetion et la classification des personnels vi- 
res a Particle 1¢ ci-dessus seront pris en conseil des minis- 
res. 

Art. 3.-— La présente loi sera exéculée comme loi de 
l’Btat. 

Fait 4 Brazzaville, le 25 mai 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRET N° 65-149 du 26 mai 1965 relatif a Vintérim de 
Wf. Béiou (Gabriel), minisire du travail, de la prévoyance 
sociale, chargé de Vaviation civile, de TASECNA et de 
loffice du tourisme. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le déeret n° 65-105 du 6 avril 1965 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art, let. — L’intérim de M. Bétou (Gabriel), ministre 
du travail, de la prévoyance sociale, chargé de l’aviation 
Civile, de TASECNA et de l’office du tourisme, sera assuré, 
durant son absence, par M. Macosso (Frangois-Luc), minis- 
tre de la fonction publique et de la justice. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Fait & Brazzaville, le 26 mai 1965. 

A. MassaMBa-DEBaAT. 

DEcRET N° 65-150 du 30 mai 1965 portani installation du 
tribunal populaire @ compter du 31 mai 1965. e 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 29-64 du 9 septembre 1964, portant création 
du tribunal populaire ; 

Vu le décret n° 64-422 du 24 décembre 1964, portant 
nomination des membres du tribunal populaire ; 

Vu le décret n° 64-423 du, 24 décembre 1964, portant 
nomination de la commission d’instruction auprés du tri- 
bunal populaire ; 

Aprés avis du Bureau Politique du Mouvement National 
de la Révolution ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — Le tribunal populaire est convoqué en ses- 

sion 4 Brazzaville 4 compter du 31 mai 1965. 

Cette date constitue le point de départ du délai fixé par 

Particle 2, alinéa 2 de Ja Joi susvisée n° 29-64 du 9 septem- 

bre 1964.   

Art. 2. —- Le garde des sceaux, ministre de la justice 
est chargé de ’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel selon la procédure d’urgence. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 mai 1965. 

A, MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernemeni, 

P, LIssouBA. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

F, Macosso. 

_ 000——   

DECRET N° 65-153 du 2 juin 1965 ordonnant ia mise sous 
sequestre des biens immobiliers sis avenue du Général 
Antonneiti et appartenant a 'Abbé Youlou (Fulbert), ex- 
Président de la République. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 3-64 du 13 juin 1964 relative aux biens mis 
sous sequestre en conséquence d’une mesure de sdreté 
générale ; 

Le conseil des ministre entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — Les biens immobiliers, sis avenue du Géné- 
ral Antonnetti et appartenant 4 PAbbé Youlou (Fulbert), 
ex-Président de la République, sont placés sous seques- 
tre. 

Art. 2. — M. Gambali, directeur adjoint des domaines, 

est nommé administrateur sequestre desdits biens et chargé 

en cette qualité d’accomplir tous actes d’administration 

courante, ainsi que ceux nécessaires 4 la sauvegarde des 

biens faisant l'objet de la présente mesure de sequestre. 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exé- 

cution du présent décret qui sera publié selon la procédure 

d@urgence. 

Fait 4 Brazzaville, le 2 juin 1965. 

A. MASssAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P, LissouBA. 

Le ministre des finances, du budget 
et du plan, 

E. EsouKa-BABACKAS. 

=O0O-=—— 

DicreT N° 65-157 du 8 juin 1965 fixant Vindemnilé 4 al- 

louer au délégué du Président de la République, chargé de 

CONAKO et de la marine marchande. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 65-105 du 6 avril 1965 portant nomina- 

tion des membres du: Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-106 du 6 avril 1965 portant nomina- 

tion de M. Bicoumat (Germain) comme délégué du Prési- 

dent de la République, chargé de l’Office national du Koui- 

lou et de la Marine marchande ; 

Le conseil des ministres entendu,
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DEcCRETE: 

Art. ler, — Il est alloué a M. Bicoumat (Germain), 
délégué du Président de la République, chargé de l’Office 
national da Kouilou et dela Marine marchande une indem- 
nité mensuelle de 100 000 frencs CFA. 

Art. 2. — Le présent Gécret qui prendra effet pour 
compter du 6 avril 1965 sera publié au Journal officiel de 
la République. 

Fait 4 Brazzaville, le 8 juin 1965. 

A. MassaMBa-DEBAT, 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P. Lissousa. 

Le ministre des finances, du budget 
et du plan, 

E. Espouxa-BABACKAS. 
Co oe   

SECRETARIAT D’ETAT A LA PRESIDENCE 
DE LA REPUBLIQUE, 

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 
DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 2285 du 28 mai 1965, M. Yakoula 
(Honoré), préposé forestier des cadres de la catégorie E 2 des 
services techniques de la République du Congo, précédem- 
ment en service 4 Djambala est mis 4 la disposition du 
commissaire du Gouverrement 4 Dolisie pour servir en 
quaiite de préposé forestier a l’inspection forestiére du 

iari. 

M. Bemba (Patrice), préposé forestier des cadres de la 
catégorie E 2 des services techniques de la République du 
Congo, précédemment en service 4 Kindamba est mis a la 
disposition du commisssire du Gouvernement a Dolisie 
pour servir dans ce poste en qualité de préposé forestier. 

M. N’Guié (Jean), moniteur contractuel de 3° échelon 
catégorie G, échelle 18, indice 80 prévus aux annexes III et 
IV de la convention collect:ve du 1°* septembre 1960, pré- 
cédemment en service 4 Gemboma est mis 4 la disposition 
du préfet du Djoué pour servir 4 Ja station de pisciculture 
de la Djoumouna. ‘ 

M. Mokama (Mathieu), meniteur contractuel de le? éche- 
lon, catégorie G, échelle 18, indice 60 prévus aux annexes 
III et.I1V de la convention collective du 1¢* septembre 
196D, précéd2mment en service a Kellé est mis 4 la dispo- 
sition du préfet de la Nyanga-Louessé pour servir en qua- 
lité de moniteur de piscisulture 4 Mossendjo en remplace- 
ment de M. Pahat (Barthélémy) qui recoit une autre affec- 
tation. 

Le présent. arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service des inféressés. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2243 du 26 mai 1965, sont proclamés 
élus au Comité national de '0.B.A.E. 

CATEGORIE A 

Membres titulaires : 

MM. Bouanga (Clémen*) ; 
Mavcungou (Albert) ; 
Faucon (Louis). 

Membres suppléanis : 

‘MM. N’Zoungou (Auguste) ; 
Dhello (Hervé) ; 

’ Koumba (Bernard).   

CATEGORIE B 

Membres titulaires : 

MM. Galon (Pierre) ; 
? 

Marchand (Jean) ; 
Gouteix (Jean). 

Membres suppléants : 

MM. Jaud ; 
Regnier ; 
Gagniére. 

  —a00- 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE 

De&cRer N° 65-151 du 2 juin 1965 portant création oun 
bureau national de la propriété indusirielle, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu -a constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-256 du 15 septembre 13760 portant 
création de la direction de ta production industrielle ; 

Vu le décret n° 63-234 du 27 juillet 1963 portant fixa- 
tion des formalités de fonctionnement de la proprieté 
industrielle ; 

Vu le décret n° 64-359 du 28 octobre 1964 portart norct- 
nation des membres du Gouvernement ; 

Vu “es nécessités du service, 

DECRETE : 

Art. ler, — Il est créé au ministére de l'industrie, et du 
commerce un bureau national de la propriété industrielle 
rattaché directement 4 la direction de la production indus- 
trielle 

Art. 2. — Ce bureau aura pour tache : 

1° D’appliquer les procédures administratives commu- 

nes prévues par la législation des Etats africains et mal- 

gache (accord de Libreville sur la propriété industrizlle) 

en matiére de brevets d’invention, de marques de 7abr:que 
et de commerce, de dessins et modéles industriels ; 

20 De procéder 4 l’enregistrement et. a VPexamen admi- 

nistratif des demandes de brevets d’invention et de les 

transmettre a loffice africain et malgache de la_ propriété 

industrielle dans le délai et suivant les formes prévues 4 
l'article 10 de l’annexe I de l’accord relatif a la création 

dudit office ; 

3° D’enregistrer les marques de fabrique cu de com- 

merce préalablement déposées aux greffes des tribunaux 

civils et de transmettre les piéces les concernan: a Voffice 

africain et malgache de la propriété industrielle dens le 

délai je cing jours 4 compter du dépét ; 

4° De veiller au maintien du secret ou a la publicité des 

dessins et modéles industriels déposés aux greffes des tri- 

bunaux civils ; 

Be D’assurer les relations avec les organismes interna- 

tionazx spécialisés en matiére de propriété indus-rielle 

(marques de fabrique, dessins ou modeéles industriels etc...); 

6° B’assister le directeur de la production industrielle 

dans toutes les enquétes relatives & la propriste ‘ndus- 

trielle. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 9ffi- 

ciel. 

Fait a Brazzaville, le 2 juin 1965. 

A. MassAMBA-DEBAT. 

Par lz Président de la République : 

mH 
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

chargé de lVagriculture, du commerce 
et de V'indusirie, 

P, LissousBa.
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Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

~— Par arrété ne 2114 du 18 mai 1965, les prix maxima 
applicables a la vente au détail des denrées de production 
locale, dans la sous-préfecture de Bétou sont fixés ainsi 
quwil suit ; 

Chikouangues, Moungouélé, Moundembé (1,10 
M) le GTOS.. 2. Le eee ee eee 10 » 

Le petit... ee eee eee nee 5 » 
Foufou (Je panier).................0008- 50 » 

Poissons frais (1° catégorie) 

60 francs le kilo : 

M’Boutou ; 
Moulolo ; 
Pongo ; 
N’Gola ; 
M’Benga ; 
N’Zanda ; 
Capitaine ; 
Kamba. 

Poissons frais (2° catégorie) 

50 frances le kilo : 

Carpe ; 
Mayanga ; 
Konga ; 
M’Boka ; 
M’Bessé ; 
Elembé ; 
N’Golo (petits). 

Poissons frais (3° catégorie) 

40 francs le kilo : 

Nina ; 
N’Gando ; 
N’Zombo ; 
N’Kounda (tortue) ; 
M’Bomborgo sardines (contenu d’une petite assiette 

ereuse 25 francs ). 

Poissons fumés (1t° catégorie) 

Toutes les gros poissons (le kilo).......... 70 » 

Poissons fumés (2° catégorie) 

Tous les petits poissons (le kilo).......... 50 » 

Viande fraiche (1'¢ catégorie) ~ 

(Bétes sauvages) 

Le kilo : 

Buffles . oe cee eens 7D » 
Eléphants 22... cece eee eens 70 » 
Hypoppotames 2.1.0... . cece ee eee ee eee 70 » 

Piéce : 

Perdrix (Koualé)......-... 0.522 e ee eee ees 30 » 
Pintade |Komba).............0 0c eens 30 » 

Viande fraiche, 1*¢ catégorie (bis) 

(Bétes domestiques) 

Le kilo : 

Viande de boeuf... ...... cece eee 100 » 
Viande de cochon....... eee reece ees 100 » 
Viande de mouton.........e sce ee eee 75 » 

Piéce : 

Mouton (radle) en entier, gros...........- 1 000 » 

Meuton (male) en entier, moyen.......... 1 730 » 
oO » Mouton (femelle) grosse en entier........   

Mouton (femmelle) moyenne en entier.... 
Cochon (Ngoulou) male.................. 
Cochon (Ngoulou) femelle................ 

Velaille 

Piéce : 

Cog (QrOS).. 6. eee eee eee ees 
Poulets (grosses)........ 000. cee eee ee eee 
Poulets (moyens)............ 0.000000 eee 
Poulets (plus petits)...............50006. 
Ocufs 

Viande fraiche, 2¢ catégorie 

(Bétes sauvages) 

50 francs le kilo: 

Sangliers ; 
Antilopes ; 
Gazelles ; 
Singes ; 
Porc-épic ; 
Hérissons. 

Viande fraiche, 2°® catégorie (bis) 

(Bétes domestiques) 

Le kilo: 

Boul 2. cece ccc ee een eens e tenes 

Piéce : 

Bouc, vente en gros (gros}..........-.+-. 
Chévre (grosse) vente en 3ros............ 
Chévre (Moyenne) vente en gros........... 

Viande fumée, 1°¢ caiégorie 

(Bétes sauvages) 

Buffle 22... ccc ce eee eee eee 
Eléphants..... 0.0. ccc cee ee eee eee eee eee 
Hyppopotames ........ 0 cece eee eee eens 

Viande fumée, 17° catégorie (bis) 

Boeuf (le Kilo)... eee ce ee eee 

Viande fumée, 2° catégorie 

60 francs le kilo: 

Sangliers ; 
Antilopes ; 
Gazelles ; 
Porc-épics. 

Produits alimentaires 

Bananes douces (les 5 doigts)........+... 
Bananes cochons (les 5 dcigts).......... 

Piéce : 

Bananes douces (gros régime)............ 
Bananes douces (moyen régime)..,..... Lae 
Bananes (cochons) gros régime........... 
Bananes cochons moyen régime.......... 
Tarots (le tas)... . cc eee eee cee eee 

Piéce ; 

Ignames (grosseS)......--- eet eee ete eens 
Ignames (moyennes)..........200 eee eee ee 
Patates douces (le taS)........-e eee ee eee 

Piéce : 

Ananas (8708S)... 6... cee ee eee eee 
Ananas (MOYeN).... 6... eee ee ee eens 
Ananas (petit)... 0... ee ee ee ee eee eee 
Oranges (les 5B)... cee ee tenes 
Mandarines (leS 7)... 0... cee eee erence 
Citrons (les 10)..........6+ pte eee nee 

Mais & 6pis pour........ 2. eee eee eee eee 

1 000 
2 000 
2 500 

75 
100 

50 

40 
40 

750 
1 000 

750 

100 

80 

125 
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Avocats (les 2)... 0... 20sec cece eee i bgori 
Mangues (les 5)... . ce eee eee ee 2 > Poissons (2° caiégorie) 

Safous (les 10)..........:s+sssreseee sees 5, Mololo, Mboto et autres espéces non signalées : 
Papaye (les 2).... 0.0.0 cece cece eee 5B» | 
Arachide décortiquée (cultivateur) le verre. By» | Frais 0.0. cece eee tenes 60 » 
Arachide décortiquée (commercant) le verre 10 » | FUME... 0. cece eee teen en eae 73 2» 

TOPtue oo. c eee ee eee 30 » 
Le kilo: Caiman 2... eee eee ee eee 60 » 

Noix de kola avec pulpes................ i 
Noix de kola sans pulpes eee eee eens iB ) | Viande de chasse (toules categorie; 
Mikaté (17¢ catégorie) (les 3)...........-. Bm} Le kilo: 
Mikaté (2¢ catégorie) les 5.............65 5» | woe 
Grains de courge décortiqués (le verre).... 5» + Fraiche ............. 75 » 
Grains de courge non décortiqués (contenu 1 Fumée oo ec ccccccccccucecucceaeentan 90 

d’une assiette........ eee eee eee 25» U0 russs , 

Canne A sucre longue.........-. ee eee 10 >» | Volaille 
anne & sucre COurte........ eee eee eee 5 x Pidce : 

Piéce : Poulet (gros)..... 0.00.0. cee eee 150 » 

Nattes (modéle Bétou) cece ene nebecee 25 Poulet (moyen) ee ee eee ee eee 1G0 » 

Nattes (modéle Baya} | cee ebcneeeeues 7H Canard (gros) See eee ee ee te te eee QE0 » 

Tuiles de bambous (2 m.).......eseeeeees 1a. Canard (moyen)... .... 6. ee cee ee eee 200 » 

Tuile de bambous a m.) | cece en teeeues A» Ocuf poule Pe ee eee eee eee ee 5» 

Pirogue plus grandes a contenance 20 & 25 Oeuf CANE... .. ee ee tee 10 » 

PEPSONNES.. 6. eee ee es 15 000 » Mouton (moyen)........... seers ee eens 1 200 » 
Pirogue (grande a contenance 10 a 15 per- Mouton (QTOS). 0 ec eee ees 1 700 » 

SOMES ). 0. cece eee eect eens 10 000 » Cabri (moyen)... .. 01.5... eee eee eee ZOO» 
Pirogue (moyenne 4 contenance 6-7-8 per- Cabri (Qr0S). 0... ee ee ee 1 250 » 

. SONNES ). ce tees 5 000 = : 

Pirogue (petite 4 contenance 2-3-4 person- Divers 

DES. eee eee eee eee 3 000 > Farine manioc (foufou) le bol............. 5s 

Pagaie (homme).........-.+-.+ eee ee eee 200 » Farine manioc troutou le panier.......... 5O » 
Pagaie (fermme)........ 0.6. eee eee eee eee 150 2 Noix de palme (le Kilo).........--.-65005. Don 

Hu-le de palme (le litre)........---.-.-06. 30 » 

Legumes Banane (le Kilo)..........-00e cee eee e eens Bo 
Koko en feuilles (le paquet)............. 5 a vor 
Koko coupé (assiette creuse)...........-. 10 » En détail : 
Tomates (grosse) les Sl... eee ee ee eee 10 » Grasse tranche... .........0 0c eee eee eee 20 » 

Tomates (petites) le tas..............--. 5» Moyenne tranche........... 00s eee reece 15 » 

Dongo-dongo (fruits) les 15...........+-. 5B» Petite tranche... 0... 0... eee 10 » 

Oignons (les 5)... 6... cee eee eee 5 » Tarot, igname (les 3)....... 00: e eee ee eens 5» 

Oseille (le paquet).........2..-+ 2-02 evans 5 » Avacat (leS 2)... .. cece ee tee 5» 

Ndassou (ndounda ya bololo) le paquet.... 5» Safou (les 5)... 2 eee BD? 

Aubergines locales 15 fruits pour......... D>» Mangues (leS 3)....... 0... eee e eee 5 » 

Noix de palme (le tasS}).......-.-+.+++05) Da» Papaye 1 pour...... 06. eee ee eee BD» 

Piments (le tas)... 0.6.60. cece eee ee eee eee D>» Anmanas 1 pOUr...... eee ee tees 20 9 

ie ae , Canne & sucre 1 pour.....-.. cee eee eee 10 » 

Oléagineux Citron (les 5)... ee eee 5 » 

: . Orange (les 4)....... 20. c eee eee eee 5» 

_ Le litre : Mandarine (eS 5)......-.-ceeeeee ect eeeee Bo 
Huile de palme vendue 4 M’Bandza...... 15 » Mais (les 3 épis).........-00 eee e eee ere ees 5» 

Huile de palme vendue au marché Bétou.. 20 » Arachides grillées 1 boite tomate pour..... 5 

Boissons locales Bois de chauffage (stére)......-.---50-+-- 7a » 

Le litre : Boisson locales 

Vins de bambous (péké).......---.--+-- 15 » 20 francs le litre : 

Vins de palme..... 2... cece ee ee ees 15 » Vi in de palme ; 

Divers PEKE 5 Canne a sucre ; 

Le metre : Douma. 

1 epai . bees GO + . : 

Chevron Bo *9 om eee 3 om co. ee : Les prix de vente seront affichés conformément aux dis- 

Madrier 0,15 m x 0,08 m. : Seeeeeeneen : 120 » positions de Varticle 9 de la loi n° 24-64, du 20 juillet 1964. 

. , , . Les infractions au présent arrété seront poursuivies con- 

Les prix de vente seront affichés conformément aux dis- formément aux dispositions de la loi n° 24-64, du 20 juillet 

positions de Particle 9 de la loi n° 24-64, du 20 juillet 1964. 1964. 

Les infractions au présent arrété seront poursuivies con- Lr vréfet de la Likouala, le sous-préfet d’Imofonda, les 

formément. aux dispositions de la loi n° 24-64 du 20 juillet contrélours des prix sont chargés, Ss poun en ce qui le con- 

1964. cerne, de l’application du présent arrété. 

Le préfet de la Likouala, le chef du P.C.A. de Bétou, les 

contréleurs des prix sont chargés en ce qui le concerne, de _—— Par arrété n° 2116 du 18 mai 1965, les prix maxima 

Vapplication du présent arrété. applicables 4 la vente au détail des denrées de production 

locale, dans la sous-préfecture de Dongou sont fixés ainsi 

—- Par arrété n° 2115 du 18 mai 1965, les prix maxima qu’il suit : 

applicables 4 la vente au détail des denrées de Ja produc- 

tion locale, dans la sous-préfecture d’Impfondo sont fixés Légumes et fruits 
wnsi qu'il suit : _ 

ainsi qu'il suit Chikouangue (le baton)...-.--+--++seeeee a? 

Poissons (1°¢ catégorie} Foufou (le kilo).... 0.6... ee ee eee 5p 

: Bananes douces (les 5 doigts)....-.--++++5- 5 3 

80 francs le kilo: Bananes cochons (les 5 doigts).... ee eee eee 5 » 

Capitaine frais ; Bananes (gros régime)......-+--++eeer ees ee » 

Maboundou frais ; Bananes (petit régime)...-.---+-++++ese0e oD » 

Malangoua frais. 
Bananes {moyen régime)......++s sere eres »  
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Tarot (le Kilo).............. Levee eneaee 5» Viande Fumée 
Ignames (le Kilo)... 0... 2. cee eee ee eee eee 5» , oo. . 
Patates douces (le Kilo)...............00005 5» Ire catégorie (le kilo).........--..- ese aee 75 » 
AnanasS (STOS)... ccc cece eee eee eens 20 » P 
Ananas (Moyen)..........ccceeeeeeeeeeee 10 » ouleis 
Ananas (petit)... . cc ccc eee eee ee eee 5 » iace - 
Huile de palme (le litre)..........-......0. 25 » La Piece : 
Canne @ sucre de 2 M................-.--. 10 » MOyenS 2.2... .. i cece eens 50 » 
Canne 4 sucre de 1 m...............0-.4.. 5 » GOS Loe cece eee ee eens 100 » 
Oranges (128 5)... . ce cece eee cee eee 5» 
Mandarines (les 5)...... cece cece ee eeeeeee 5 » Cogs 
Citrons (les 10)......... 00. e eee eee eee eee 5 » 
Mais (les 5) Leet eeeeeaceevecueee eae 5» GOS Loc ccc ce eee ene ee eee eeees 75 » 

Avocats (128 3)... cece ec eee ee ee 5 » 3 
Mangues (les 5)... ee eee eee eee eee 5 » Cheores 
Safou (les 10)...... cee. c eee eee eee eee eee 5» GYOSSES ok eee eee eee eee ee 1 000 » 
Papaye (leS 2)... . cece cece eee cece eens 5» MoyennesS ........ ccc eee ee ene eee 500 » 
Arachides (le verre)... ..- ec c cee c eee eee eee 5 » 
Noix de kola (le kKilo).........2 02. c cee eee 15 » Cabris 
Micaté (beignets les 5)... 2... 0. ce eee eee 5» 
Grains de courges (le kilo) deve eveeecneeeve 5 » GOS Lecce ccc eee tence nee nneee 750 » 

Nattes (la pidce).........sssseceeecereeee 50 » MOYens 2... e cece eee eee eee e eee ence 400 » 
Tuile de bambou (piéce).................. 10 » 
Pagaie (pour homme)............... 0c eae 250 » Moutons 
Pagaie (pour femme)...../...........000- 200 » GrOS oie cece ccc eect ee eee neers 1 000 » 
Vin de « péké » (le litre)..............0... 20 » MOYENS 2... cece cece cee eee tee teenies 500 » 
Vin de paime (le litre)...............--06- 20 » 
Vin de canne 4 sucre, de miel (le litre)...... 20 » Brebis 
Planches «2... cc cece eee ee eee eee eee 200 » 
CGhevronsS ....... ccc eee nee e cece naueanes 150 » GrOS Lo eee ee ee ee ete eet eens 1 250 » 

Madriers ......... 2. cee ee eee eee eee eens 250 » MOYEDS 2... cece eee eee cee eee e eee 625 » 

Poissons frais (1'¢ catégorie) Oeuls 2... cece cee teen teens 5 » 

Canards (gr0S)..... ce eect eee ee eens 150 » 

Le kilo ; , Canne (gr0sseS) .. 0.06... cece eee eee eee ee 200 » 

Mouton éB Cochons vivants 
Moulolo 2.2... . 1. eee cee cee eens 65 » MaleS (87T0S)...... 0 ce eee cee ee ee ee eee 3 000 » 
PONEO Loic ccc cc eee eee ee eee ene eaees ' 65 » Males (moyens)...........cc00eeceseeeeee 2 000 » 
Bu 0) 0 > > a 65 » Males (petits)..........00cceeeeeeeeseeeen 1 500 » 

Nzanda 1... sees e cece eee teen eects 65 » Femelles (grosses)..........---0+-eeeeeees 4 000 » 
. . , Femelles (moyennes)..........0ce cece eeeee 3 000 » 

Poissons frais (2¢ catégorie) Femelles (petites)........... 0. c cece e ences 2 000 » 

55 francs le kilo : ‘Les prix de vente seront affichés conformément aux dis- 
Carpes ; positions de l’article 9 de la loi n° 24-64, du 20 juillet 1964. 

Mayanga ; Les infractions au présent arrété seront poursuivies con- 
Mboka ; formément aux dispositions de la loi n° 24-64, du 20 juillet 

Mbessé ; 1964. 
Elembé ; Le préfet de la Likouala, le sous-préfet de Dongou, les 
Nina > contréleurs des prix sont chargés, chacun en c2 qui le con- 
Ngolo ; cerne, de Vapplication du présent arrété. 
Caiman ; . 

Ndjombo ; — Par arrété n° 2117 du 18 mai 1965, les prix maxima 
Kamba 3 applicables a la vente au détail des denrées Ge production 
ortue ; locale, dans la sous-préfecture d’Epéna, sont fixés ainsi 

Mokobe ; qu'il suit : 
Moboumaka. 

Poissons fumés Poissons (1'¢ catégorie) 

65 francs le kilo: 60 francs le kilo : 

[re té ie: Mboto ; 

° “a . gor , Nzanda ; 
2° catégoric. Malangoua ; 

i] > 

Viande fraiche (1"° catégorie) suure 3 

Boout 100 francs le kilo : Poissons (2¢ catégorie) 
ceuls 5 

Cochons. Tous Jes poissons non dénommés.......... 45 » 
Poissons fumés..............0..0 5050s aes 65 » 

75 francs le kilo : 
Buffles ; ‘ Viande (1*° catégorie) 
Eléphants ; 
Hippopotames. 65 francs le kilo : 

. . oo. Buffle ; 
Viande fraiche (2° catégorie} Mouton ; 

Sanglier. 
70 franes le kilo : 

Sangliers ; Viande (2? catégorie) 
Antilopes ; . . 
Singes ; Animaux non dénommés............0.0005 55 » 

Hérissons ; Viande fumée.......... cc cece eee eee 70 » 
Gazelles. GHEVPe oc ec eee eee ce eee e ees sees 700 »  
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Jeune DOUC.. 2... cee ee eee eee 300 » Viande d’élevage 
BOuc wo. ee ce cet eee een eeee 500 » Le kilo 

Jeune chévre ... cc eee ee eee 500 » 
SIBITI KoMONO 

Piece : Bout ran oq 300 » 300 » 
. outon sur pied................. 125 {25 

Jeune brebis.......... ce cee eee A0G » Mouton abattu................... 150 » 5a » 
Brebis 2.0... eee eee tenes 1 000 » Cabri sur pied................04. 100 » 100 » 
Jeune Delier........ cee eee eee ee eee 350 » Cabri abattu............. 0006 aeee 125 » 125 » 
Belier 2.0... . Le ee ee eee eens 800 » Pore sur pied................000- 150 » 150 » 
Foule Seen eee eee eee eee eee eens 100 » Pore abattu..................... 200 » 200 » 

a a cr » 

COG oe eee eee ee eee tees 90 » i 
Canard .... 2.222222 22 22D 150» Viande de chasse 
Cane 2. cc ee eee eens 200 » Toutes viande de chasse fraiche... 130 » 130 » 
Oiseaux SAUVAES..... 0-2 eee eee eee eee ees 50 » Pumée 2.0... eee eee eee ees 150 » 150 » 
Oeufs caiman. ...... ee ee ee eee 10 » 
Patates douces (les 3)... ... cee eee eee eee 5 » Sau 
Mouféte manioc......... 0. eee eee eens 40 » f 
Tchikouangue ca ee we eben eee sa eceeeeeene toe 10 » Gazelle fraiche...............0.-- 200 » 200 » 

FoufOu .. 0. c ccc ccc cece cecceeneeuneennes 1» Gazelle fummée................5. 250 » 200 » 

Banane gros régime.............00cee eres 75 » Porc-épic frais.................5. 200 » 200 » 
Banane moyen régime............eeeeee ee 50 >» Porc-épie fumé............... eee. 250 » 250 » 

Banane petit régime........... 0.0 eee ee eee 30 » 
Courges (graines le verre).............0-05- 5 a Piéce : 
Pamplemousse (les 5)..... 0.2.0. c eee ee eee . 5 ate : 
Oranges (les yee?) vo cceneucnsbeeteeeaens 5 > Herisson frais. ........+++ esse sees 200 » 200 » 
Mandarines (les 5).......... 00. e eee e eens 5» Heérisson fume. ..........--.-+4-5 250 » 250 » 
ANMANAS BTOS.... 0. cece cece ee eee eee 15 » Singe frais (gros)................ 400 » 400 » 
Ananas MOYyeNn.........-csccccceceeueeaes id » Singe fumé (gros)................. 450 » 450 » 

Ananas petit......... 0-00 cee eee eee eee 5 Singe frais (petit)..............-4. 350 » 350 » 
CGanne a sucre longue............--.-+05+ 10 » Singe fumé (petit)................ 400 » 400 » 
Canne & sucre moyenne.............eeee- 5B» Tortue aquatique................ 75 » 75 » 
Mais (les 3)..... voeceuneuaveueeuseuueeuee 5 > Tortue terrestre....:........ eee 50 » D0 » 

Bananes douces (les 3).........0eee ee eaee 5» . . 
Beignet gros... 0... cece eee ee eee tne 5» Volaiile oiseaux 
Beignet moyen (les 2)........ cc eee eee eeee 5 » Piéce : 
Beignet banane (les D).....-. eee e eee 5 » we 
Safou gros (les 6)....... cee cee ee eee eee 5 » Coq métissé........ cee eee eee 300 » 390 » 

Coq: local... ck eee ee eee 250 » 250 » 

Le litre : Poule metissée cee eee eeees o.. 3590 » 350 » 
Poule locale... ... cece cee cee eee 275 275 » 

Vin de palme...... ccc cece cee eee eee 20 » Canard 2... cece eee 350 » 350 » 
Huile de palme...........6--eeeee Lace eee 25 » CANE wi ccc eee cee eect eee eens 400 » 400 » 

Canard sauvage.............04-6- 150 » 130 » 
Piéce : Pintade ..... cee eee ee eee 150 » 150 » 

Perdrix 1.2... ee ee 150 150 

Nattes grandes (Ekouaka)...........-++--+ 100 » Coq de bruyére..............0005 100 > 100 » 
Petites nattes......... 6. eee eee ee eee eee 125 2 Pigeon ..... eee eee eee 100 » 100 » 
Pagaie grande.......... sere eee r eee eeeeee 100 » Pigeon vert............... eee eee 50 » 50 » 
Pagaie petite eee eee ew ewe tee wetter ene 7D » Ocuf poule TACE.. 2... ew et eee 20 » 20 » 

Pirogue @ 2 persOnnes........-eeeeeeeeees 1 500 » Oeuf poule locale................. 10 » 10 » 
Pirogue & 4 personnes 60 x 35.....-.-.--- 3 000 » Oeuf Cane........ cece cece eee 10 » 10 » 
Pirogue grande 85 X 5O.....-+. eee e ee eees 10 000 » 
Chevron (le métre)........--- eee erences 5 » Denrées diverses 

Piéce : Le kilo : 

Piquets de construction..........+.+++000 10 » yanoe Paani Petes sense atte ay » 30 

Biquets fares -sosvsvcscrrrrns 5» | Manioc faring. 0000S) iB iS 
Agglo matériel personnel............--.-+5 5» Pain ge gon erammes Peter tee ees 33 30 . 
Calebasse vide. ......... 2... c eee eee ees 15 » Banane a cuire.................. 20 » 20 » 

Pot (gros)..........0-06- eee eee e eens 50» | Bee ena sees Pot tit) : 25 » Banane douce............000 eee 10 » 10 » 
Eoka Pett esee reese sneer esses sss on Banane figue...........-...+...- 5 » 5» 

Bboko 11102... 200.3 | Igname wee. e esses eters 10 » 0 > 
Un kilegramme de kola.........-.--+e+0+ 14 » Orange ... 0... lll, 15 > 15 >» 

Brique & moule.......-.eb sere cere e eens 2,50 » pester sess reser e cers eens 
: Mandarine ....... cece ee eee 15 » 15 » 

Filet de chasse...... 0... cece eee eee teens 100 » Pamplemousses 250 >» 2 50 > 

Manguélé 2... . 0. cee eee cee Q25 » Anaias see eee eee nes 30° 30 

Tuile (2 matres) pidce....--++-.2---220 15» | sats frais en épis, 11 “Ba 5 
Légumes (le paquet).....--.++++se+-se ees 350 » Mais sec 6gréné...........ee eee ee 12 » 12 » 
Ekala wo. cece ee ee en tee eee eens » SafOU wees cece ccccccceeceeeuceas 30 » 30 » 

Les prix de vente seront affichés conformément aux dis- CGanne a sucre (le métre).......... 5» 5» 

positions de l'article 9 de la loi n° 24-64, du 20 juillet 1964. Le kilo: 

Les infractions au présent arrété seront poursuivies con- ; 

formément aux dispositions de la loi n° 24-64, du 20 juillet Epinard moulle ........---..+055 10 » 10 » 

1964. Aubergine 1... cee eee ee eee eens 30 » 3.2 » 

Le préfet de la Likouala, le sous-préfet d’Epéna, les | Noi Ge Kolasss.oooloslolllcssss | BO > go 
contrdleurs des prix sont chargés, chacun en ce qui le con- Tabac ..... csc ee cereeeceneeeees 25 » 25 » 
cerne, de Papplication du présent arrété. 

. Le litre : 

— Par arrété n° 2118 du 18 mai 1965, les prix maxima ; 

de vente au détail des denrées de production locale 4 Sibiti Vin de palme..........--+seee eee 25 » » 

et Komono sont fixés ainsi qu’il suit : Huile de palme.......-.....+-05- » »



370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pu CoNGo 15 JUIN. 1965 
  

Le kilo: 

Patate douce...............2-00. 30 » 30 x 
Piment ... 02. ........ 002.0. 50 » 50 «x 
Feuille ¢e& manioc................ 25 » 25 2% 

Le litre : 

Foumbou moulu.............2006 40 » 40 x 
Vin de bambou.................. 15 » 1D x 
Vin d’anaras...... 2... eee . 10 » 10 x 

Le kilo: 

Arachide fraiche en coque........ 20 » 20 x 
Arachide séche en coque......... 21 » 21: 
Arachide décortiquée............. 31 » 3i x 
Courge (les 25 cl.)..... 0... eee 10 » 10 « 

Le kilo: 

Echalottes .............. 0.00000. 30 >» 30 » 
Tomate grosse........0.-.....00, 30 » : 30 x 
Tomate petite...........0....0.. 20 » 20 x 

Poissons 

De mer... ele eee 130 » 130 x 
Dieau douce........ 0. eee eee eee 110 » 110 x 
D’eau douce fumé................ 105 » 105 » 

Les prix de vente seront affichés conformément aux dis- 
positions de l'article 9 de la loi n° 24-64 du 20 juillet 1964. 

Les infractions au présent arrété seront recherchées et 
poursuivies conformément aux dispositions de la loi n¢ 
24-64 du 20 juillet 1964. 

Le prézvet de la Bouenza-Louessé, les sous-préfets de 
Sibiti et de Komono, les contréleurs des prix sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent 
arrélé. 

— Par arrété n° 2384 du 4 juin 1965, l’arrété no 1280/ 
DAPC-cPx. du 25 mars 1965 fixant les prix maxima de 
vente au detail des denrées de production locale & Mos- 
saka est complété comme suit: 

Vin de patme : 30 francs le litre ; 

Vin de bambou (Molengué) : 12 franes le litre ; 

Natte grande dimension : 100 francs la piéce. 

— Par arrété n° 2386 du 4 juin 1965, est habilité a consta- 
ter les infractions 4 la législation économique M. Bouénikala 
(Jean), maréchal des logis, commandant la brigade de 
gendarmerie de Divénié, et dans le ressort territorial de 
cette brizede. 

  000 

MINISTERE DES FINANCES 

Actes en abrégé 

DIVERS 

— Par erraté n° 2280 du 28 mai 1965, est accordée a la 
Fédératicn congolaise de tennis pour les besoins de stage 
de perfectionnement organisé dans le cadre de la prépara- 
tion des Prerniers Jeux Africains, une subvention de 50 000 
francs. 

Cette subvention servira 4 couvrir les frais d’héberge- 
ment et de nourriture des stagiaires et A payer les divers 
et imprévus. 

Cette somme sera versée au compte du Tennis-club de 
Brazzaville n° 2514 B.ILC. Brazzaville pour le compte de 
la Fédéretion Congolaise de Tennis. 

La dépens? sera imputée au budget du Congo, chapitre 
3-5-4 /1 D.E. n° 310. 

Les comptes ainsi que les piéces’justificatives qui per- 
mettront de contréler Putilisation de cette subvention se- 
ront présantss au secrétaire d’Etat 4 la jeunesse et aux 
sports au plus tard le 15 aout 1965, qui ies fera parvenir 
ensuite 4 l’ordonnateur.   

— Par arrété n° 2281 du 28 mai 1965, est accordée & la 
Fédération congolaise de Eoxe pour les besoins de stage de 
perfectionnement organisé dans le cadre de la préparation 
des Premiers Jeux Africains, une subvention de 150 000 
francs. 

Cette subvention servira 4 couvrir les frais d’héberge- 
ment eit de nourriture des stagiaires et 4 payer les divers 
et imprévus. 

Cette somme sera versee au compte de la Fédération 
congolaise de Boxe n° 15481 B.1.C.1 Brazzaville. - 

La dépense sera imputé2 au budget du Congo, chapitre 
3-5-1-4/1 D.E. ne 310. 

Les comptes ainsi que -es piéces justificatives qui per- 
mettront de contrdéler l'utilisation de cette subvention se- 
ront présentés au secrétaire d'Etat 4 la jeunesse et aux 
sports au plus tard le 15 aott 1965, qui les fera parvenir 
ensuite 4 l’ordonnateur. 

— Par arrété n° 2282 du 28 mai 1965, est accordé a la 
Fédération congolaise de Foot-Ball pour les besoins du sta- 
ge de perfectionnement organis4 dans le cadre de la prépa- 
ration des Jeux Africains, une subvention de 200 000 francs, 

Cette subvention servira 4 couvrir les frais d’héberge- 
ment et de nourriture des stagiaires et 4 payer les divers 
et imprévus. 

Cette somm: sera versée au compte de la Fédération 
congolaise de Foot-Ball n? 16 929 B.I.C.1. a Brazzaville. 

La dépense sera imputee au budget du Congo, chapi- 
tre 3-5-1-4/1 D.E. n° 310. 

Les comptes ainsi que les piéces justificatives qui per- 
mettront de controler l'utilisation de cette subvention se- 
ront présentés au secrétaire d'Etat a la jeunesse et aux 
sports au plus tard le 15 aotit 1965 qui les fera parvenir 
ensuite a l’ordonnateur. ~ 

— Par arrété n° 2283 du 28 mai 1965, est. accordée a la 
Fédération congolaise de Cyclisme pour les besoins de 
stage de perfectionnement organisé dans le cadre de la 
préparation des Premiers Jeux Africains, une subvention 
de 100 000 frances. : 

Cette subvention servira 4 couvrir les frais d’héberge- 
ment et de nourriture des stagiaires et 4 payer les divers 
et imprévus. 

Cette somme sera versée au. compte de la Fédération 
congolaise de Cyclisme n° 019204 q B.I.A.O. Brazzavi-le. 

La dépense sera imputés au budget du Congo, chapitre 
3-5-1-4 /1 D.E. n° 310. 

Les comptes ainsi que les piéces justificatives qui per- 
mettront de contrdéler l'utilisation de cette subvention  3e- 
ront présentés au secrétaize d’Etat 4 la jeunesse et aux 
sports au plus tard le 15 aotit 1965, qui les fera parvenir 
ensuite a l’ordonnateur. 

  —o0o 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

DECRET N° 65/155 du 3 juin 1965 rapportant les dispo- 
sitions du décret 64-21 cu 22 janvier 1964, portant sus- 
pension du décret 62-41 du 8 février 1962, en ce qui 
concerne les planions. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décernbre 1963 ; 

Vu le décret 62-41 du 8 février 1962 réglementant luti- 
lisation par les fonctionnaires, agents et assimilés, de leur 
véhicule personnel pour l’exécution de leur service ; 

Vu le décret 64-21 du 22 janvier 1961, portant suspen- 
pension du décret 62-41 du 8 février 1962 ; 

Le conseil des ministres entendu. 

DECRETE : 

Art. ler, — Les dispositions du décret 64-21 du 22 jan- 
vier 1964, portant suspension du décret n° 62-41 du 8 fé- 
yrier 1962, réglementant Vutilisation par les fonctionnaires
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et assimilés de leur véhicule personnel pour l’exécution de 
leur service, sont rapportées en ce qui concerne les plantons. 

Art. 2. — Les plantons utilisant leur véhicule personnel 
pour les besoins du service, pourront bénéficier d’une ia- 
demnité compensatrice dont le taux est fixé 4 1 500 francs 
par trimestre. 

Cette indemnité sera liquidée trimestriellement, sur le 
vu dune attestation délivrée par lautorité dont ils rele- 
vent, visée par l’inspection du matériel. 

Art. 3. — Le ministre des finances, du budget et du plan 
et Ie ministre chargé des transports sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
prendra effet 4 compter du le" janvier 1965 et sera publié au 
Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 3 juin 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT 

  
_ 000 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 2125 du 18 mai 1965, sont autorisés a 
conduire dans les conditions prévues aux décrets 62/131 
et 62/279, les véhicules administratifs qui pourraient étre 
mis 4 leur disposition pour les besoins du service. 

MM. Gandzadi (Auguste-Roch), procureur général prés 
de la Cour d’appel et la Cour supréme Brazzaville, titulai- 
re du permis de conduire n° 75-683840, catégorie B établi 
a Paris le 16 septembre 1959. 

Kounkoud (Jules), substitut général délégué prés la Cour 
d@appel Brazzaville, titulaire du permis de conduire n° 
25243, catégorie B délivré A Brazzaville, le 20 aout 1963. 

— Par arrété n° 2132 du 19 mai 1965, sont suspendus 4 
cormpter de Ia date de la notification aux intéressés du 
présént arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de 12 mois: 

Permis de conduire n° 20256 délivré le 5 octobre 1960 a 
Brazzavilleannom de M. NKounkou (Fidéle), demeurant 
83, rue Alexandry a Bacongo Brazzaville. 

2 

_ Pour une durée de 8 mois: 

Permis de conduire n° 24504 (catégories B et C) délivré 
le 26 octobre 1962 a Brazzaville au nom de M. Couturier 
(Claude), demeurant B.P. 24 Brazzaville. 

Permis de conduire n° 8900 délivré le 9 mai 1934 4 Pointe- 
Noirre) au nom de M. Barros (Jean), demeurant prés d2 la 
mission des Sceurs au quartier Matendé 4 Pointe-Noire. 

Pour une durée de 6 mois : 

Permis de conduire n° 1647 (catégorie B) délivré le 2 sep- 

tembre 1961 a Brazzaville au nom de Mme Mayrand (Théo- 

dora, demeurant A la scierie de M. (Thomas) 4 Dolisie. 

Permis de conduire n° 827 délivré 4 Pointe-Noire au nom 

de M. Mavoungou (Joseph), chauffeur demeurant rue Ma- 
yama n° 75 a Moungali Brazzaville. 

Permis de conduire n° 1815 délivré le 2 juin 1948 au nom 

de M. Fouéma (Raphaél), chauffeur a la sous-préfecture de 

Boko. 

‘Pour une durée de 3 mois: 

Permis de conduire n° 9 389 délivré le 12 décembre 1964 

4 Pointe-Noire au nom de M. Gankama (Henri), agent d’ad- 

ministration & la Comilog, demeurant vers Palladium 4 c6- 

~é de M. Koko & Pointe-Noire. 

Pour une durée de 2 mois: 

Permis de conduire n° 28193 délivré le 10 ectobre 1934 4 

Brazzaville au nom de M. M’Kunga-N’Goma-Maboya, chauf- 

four demeurant 54, rue Yakomas a Poto-Poto Brazzaville.   

Pour une durée de 1 mois: 

_ Permis international de conduire délivré le 12 aodt 1¢64 
a Brazzaville au nom de M. Fritz Lhérisson, chef de servi- 
ce des bureaux régional UNICEF a Brazzaville. 

Le comrnandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale scnt chargés chacun en ce qui le concerne de lexécu- 
tion du présent arrété. 

  

MINISTERE DE L7INTERIEUR 

DECRET W? 65 /152 du 2 juin 1965 portant dissolution de las- 
sosiation « Croix Rouge Congolaise ». 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

ti Vu la lei du 1e? juillet 1901 relative au contrat d’associa- 
ion ; 
Vu le décret du 16 Aotit 1901 portant réglement d’admi- 

nistration publique pour l’exécution de la loi du 1¢? juillet 
1901 ; 

Vu le loi n° 19/60 du 11 mai 1960 rendant obligatoire la 
déclaration préalable pour les associations et autorisant la 
dissolution des associations contraires a l'intérét général de 
la Nation ; 

Vu l’Ordonnance n° 62/3 du 21 juillet 1962 portant mo- 
dification et addition ala réglementation surles association. 

. # 

Vu la résolution n° 7 prise par le Mouvement Nationa. de 
la Révolution réuni 4 Brazzaville, dans sa session ordinaire 
de février 1965 ; 

Le conseil des ministres entendu. 

DECRETE : 

Art. let, — L’association dénommée « Croix Rouge Congo- 
laise » approuvée sous le n° 802/int-ac. du 17 avril 1964, 
dont le siége social est fixé au rond point de Moungali 
B. P. 333 4 Brazzaville, est dissoute. 

Art. 2. — Les biens mobiliers et immobiliers de la dite 
association seront placés sous séquestre et liquidés. L’actif 
net du produit de cette liquidation sera dévolu 4 des éta- 
blissements publics ou reconnus d’utilité publique d’assis- 
tance, conformément a larticle 10 de la lei n° 19/60du Il 

mai 1960. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 

ciel, 

Brazzaville, le 2 juin 1965. 

A. MASSAMBA-DEBA?. 

Par le Président de la République 

Le ministre de l Intérieur et des 
Postes et Télécommunications, 

A. HoMBESSA. 

200   

Décrer n° 65/156 du 5 juin 1965 portani nalurelisation. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 61/30 du 6-février 1961 déterminant Por- 

ganisation du ministére de l’intérieur ; _ 

Vu le décret 60/77 du 3 mars 1960 Hxant les attributions 

des directions et services relevant du ministére de Vintérieur ; 

Vu la loi n° 35-61 du 20 juin 1961 portant code de la 

nationalité congolaise ;
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Vu Je décret n° 61-178 du 29 juillet 1961 fixant les moda- 
lités d’application du code de la nationalité ; 

Vu ia demande en date du 20 mars 1964 formulée par M. 
Waidi (Albert-Laurent-Emmanuel) ; 

Sur avis du garde des sceaux, ministre de la justice 

DECRETE: 

Art. Lev, M. Waidi (Albert-Laurent-Emmanuel) né le 
14 juillet 1921 4 Porto-Novo (Dahomey) de Laurent (Em- 
manuel) et de Candidé Aboussatou Da Silva, est naturali- 
sé conzolais. 

  

Art. 2, — Mme Waidi née Azizé (Juliette) née le 4 octo- 
bre 1932 a Libreville (Gabon) région de l’Estuaire, de Gau- 
thiéré (Jean) et de Fatou (Henriette), est naturalisée con- 
golaise. 

Art. 3. — Les enfants mineurs Waidi Abibatou (Emma- 
nuel) née le 9 juin 1952 4 Pointe-Noire, Waidi Alimatou 
(Emmanuel) née 31 aott 1953 4 Pointe-Noire, Waidi Kal- 
toumou (Charlotte Emmanuel), née le 28 janvier 1954 4 
Pointe-Noire, Waidi Moutiatou (Pauline) née le 28 décem- 
bre 1955 a Pointe-Noire, Waidi Moukaram (Géorges-Emma- 
nuel) né le 13 janvier 1956 4 Pointe-Noire, Waidi Sahir 
(Bernard-Emmanuel) né le 20 aotit 1958 a Pointe-Noire, 
Waidi Raliatou (Emmanuel-Lourdes) née le 21 décembre 
1960 4 Poince-Noire, Waidi Moulicatou née le 24 novembre 
1962, & Pointe-Noire, Waidi (Emmanuel-Mariam-Y olande- 
Christine) née le 8 mai 1963 4 Brazzaville, (République 
du CGongo-Brazzaville) dont la filiation 4 Végard de Wai- 
di (Albert-Laurent-Emmanuel) a été établie conformément 
a Particle 12 du code dela nationalité congolaise, bénéfi- 
cient de l’eftet collectif attaché A Particle 44 dudit code 
de la natioralisation de leur pére. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 juin 1965, 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par ie Président de la République : 

Le ministre de Vintérieur et des 
Postes et Télécommunications, 

A. HAOMBESSA. 

Le garde des sceaux, ministre 
de la justice, 

F. L. Macosso. 

—000   

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA -PREVOYANCE SOCIALE 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 2367 du 3 juin 1965, est attribuée 4 la 
Société d enseignement Technique, 8 Boulevard Louis XIV 
a Lille, une subvention de 125 000 francs francais au titre 
de l'année 1965, 4 raison de 25 000 francs CFA par stagiai- 
re et par mois, destinée 4 Ventretien et & la nourriture des 
deux boursiers congolais: Diandaya (Adélaide) et Poaty- 
-Pambou (Gasdard), en stage de perfectionnement profession- 
nel dans ia dite société. 
“Cette subvention imputable au budget de la République 
du Congo, chapitre 57-3-4-D E 655 sera versée au compte 
C.G.P, 371-16 Lille. 

| 
| 
| 

  

MINISTERE DE L°EDUCATION NATIONALE, 

Actes en abrégé 

DIVERS 

— Par arrété n° 2372 du 3 juin 1965 est accordée pour 
la période des grande vacances scolaires 1964-65 une bour- 
se de 75 000 francs CFA 4 chacun des éléves ingénieurs géo- 
métres du service topographique et du cadastre dont les 
noms suivent : 

Gandou (Louis) ; 
Mayindou (Ferdinad) ; 
Gatsongo (Hilaire) ; 
Elenga (Frangois) ; 
Massamba (Laurent) ; 
Massengo (G. Gabriel) ; 
M’Boula (Albert). 

Le montant des bourses des éléves du service topographi- 
que et du cadastre sera mandaté au nom de M. N’Goulou, 
dactylographe--billeteur. 

Est accordée pour la période des grandes vacances ¢co- 
laires 1964-1965 une bourse de-75 000 francs CFA a cha- 
cun des éléves professeurs de l’école normale supérieure de 
Brazzaville dont les noms suivent : 
Massamba (Aristide) ; 
Dihoulou (Anatole) ; 
Zouanda (Georges) ; 
Tsiomo (Sébastien) ; 
Oko (Pierre) ; 
M’Béri (Pierre) ; 
Sanguiamba (Moise). 

Le montant de ces bourses sera mandaté aux noms des 
intéressés. 

Est accordée pour la période des grandes vacances sco- 
Iaires 1964-1965 une bourse de 75 000 francs CFA 4 chacun 
des étudiants bacheliers dont les noms suivent, boursiers du 
centre d’enseignement supérieur de Brazzaville. 

Adouki (Martin) ; 
Alihounou (Emmanuel) ; 
Bahondissa (Célestin) ; 
Bangala (Edouard) ; 
Bazolo (André) ; 
Bikinkita (Philippe) ; 
Colelat (Albert) ; 
Diakabana (Victor) ; 
Diawara (Ange) ; 
Essakomba (Jacques) ; 
Ibarra (Denis) ; 
Ibata (Raymond) ; 
Indomba (Geoffroy) ; 
Kabanabanza (Eugéne) ; 
Kanda (Samuel) ; 
Langlat (Robert) ; 
Loukakou (Emile) ; 
Mabiala (J. Pierre) ; 
Madieta (Philippe) ; 
Mambou Auguste) ; 
Massengo (André) ; 
Mathey (René) ; 
M’Boudo (Alphonse) ; 
Milandou (David) ; 
Moudilou (J. Christophe) ; 
Moweélé (Michel) ; 
M’Pierré N’Gouamba (Joseph) ; 
N’Ganga (Bernard) ; 
N’Goma (Eugéne) ; 
N’Kouka (Joseph) ; 
N’Zita (Jacques) ; 
Oba ( Jean) ; 
Obela (Daniel) ; 
Pangui (Edouard) ; 
Poungui (Thimotheée) ; 
Samba (Gilbert) ; 
Tchicaya (Georges) ; 
Tchimbakala (Matos) ; 
Tchissambou (Auguste) ; 
Tsila (Raphaél).



15 JUIN 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pU CONGO 373 
  
  

Est accordée pour la périod2 des grandes vacances sco- 
laires 1964-1965 une bourse de 55500 francs CFA 4 chacun 
des étudiants non bacheliers dont les noms suivent, bour- 
siers du centre d’enseignement supérieur de Brazzaville. 

Abini-Okimbi (Rosalie) ; 
Alouna (Pierre) ; 
Ambolaka (Isabelle) ; 
Amibebol (Giséle) ; 
Angouono (Denis) ; 
Appo (Marie-Louise) ; 
Ayotélé (Henriette) ; 
Ayouba (Nicolas) ; 
Babakéla (Gabrielle) 
Babéla (Carles) ; 
Bagana (André) ; 
Bakabana (Félix) ; 
Bakala (Paulin) ; 
Balou (Victorine) ; 
Banzoulou (Alphonsine) ; 
Bas3iba (Dominique) ; 
Batantou (Paul) ; 
Biksuya (Nestor) ; 
Bol:ssa (Paul) ; 
Botanga ‘Véronique) ; 
Bovékassa (Alphonse) ; 
Boumbas (J. Gualbert) ; 
Bounda :Gustave) ; 
Boungou (J. Léon) ; 
Bounkoulou (Benjamin) ; 
Dambendzet (Thérése) ; 
Diakoundila (Adolphine) ; 
Dianzinge (Elisabeth) ; 
Diawara Ramatou; — 
Diambamba (Roger) ; 
Dirat (Marie-Claire 
Djassoue (Cécile) ; 
Dombet (Guy Germain) ; 
Dombi (Raymond) ; 
Dzaba (Barthélémy) ; 
Engobo-Gbou (Angéle) ; 
Foutou (Sylvain) ; 
Gazania (Cécile) ; 
Golo (Georgette) ; 
Goma (Alphonse) ; 
Gomas (Thérése) ; 
Ikcbo Gassaky Al. ; 
Ikcungou (Théodore) ; 
Itoua (Jules) ; 
Kangui (Elisa) ; 
Kibangou (Michel) ; 
Kimbouala (Nestor) ; 
Kiniongono-Boungou H. ; 
Kolatima (Antoine) ; 
Koulimaya (Antoine) ; 
Lembé (‘hérése) ; 
Likibi (Gustave) ; 
Loemba (Martin) ; 
Loléké (Jeanne) ; 
Longui (Antoinette) ; 
Loubelo-Bihonda V. ; 
Loufiéfié (Patrice) :; 
Loussala (Pierre) ; 
Mebiala (J. Baptiste) ; 
Mackoumbou (Frangoise) ; 
Mafoua (Pierre) ; 
Mahoungou (Alphonse) ; 
Mahoukou (Fulgence) ; 
Makanga (Samuel) ; 
Mambou (Jacqueline) ; 
Manda (Thérése) ; 
Mangambiky Al. ; 
Matingou (Raoul E.) ; 
Matokot (M. Honore) ; 
Matounga (Angélique) ; 
Mayenge (Pauline) ; 
Mayouma (Sébastien) ; 
M'Bemba (Apollinaire) ; 
M Biyassa (Amiracle) ; 
M Bongo (Paul) ; 
M’Fikou-Madingou ; 
Miantoudila (Marie) ; 
Miehakanda (Gabriel) ; 
Mouamba (J. Bosco) ; 
Moutsita (Joseph) ; 
Mouyokolo (Joachim) ; 
Nanitélamio (Héléne) ; 
N’Dembo (Laurent) ;   

N’Dolo (Célestin) ; 
N’Doudy (Jean P.) ; 
N’Gabou (Firmin) ; 
N’Gatsé (Emmanuel) ; 
Nianga (Pascal) ; 
Nyangou-N’Guimby ; 
N Kouahata (Casimir) ; 
N’Tscumou (Pierre) ; 
N’Zaou (Elisabeth) ; 
Olingou (Thé. ; 
Pembé (Antoinette) ; 
Pembé (Augustin) ; 
Simba (Hienriette) ; 
Soungou (Philoméne} ; 
Taty (Ignace) ; 
Vouidibio-Manké ; 

Le montant des bourses des éléves du centre d’enseigne- 
ment supérieur sera mandaté au nom de M. Cheynut (Mau- 

rice), somrtable au service des ceuvres universitaires (C. 

La dépense est imputable au chapitre 57-3-1 du budget 
du Congo exercice 1965. 

— Par arrété n° 2490 du 10 juin 1965, sont définitivement 
admis aux épreuves orales et pratiques du C.E.A.P. les can- 
didats dont les noms suivent : 

Mlle Grazia (Yvonne), a l’école catholique de Mindouli ; 

MM. N’Suza (Jacques), en service 4 l’école catholique de 
Brazzaville ; 

Bénabio (Martin), en service a lVécole catholique 
de Pointe-Noire ; 

Ondzonha (Albert), en service a U’école catholique 
de Pointe-Noire. 

—— Ue 

ADDITIF N° 2427 /ENCA du 9 juin 1965 4 larréfé n° 811 /EN. 
1a du 14 mars 1961 portant admission définitive aux 
examens des C.A.P., C.E.A.P et C.A.E. session 1961. 

Sont admis définitivement a examen du C.A.E. (nou- 

veau régime) les moniteurs-supérieurs stagiaires dont les 

noms suivent : 

Aprés : 

M. Tsionkiri (Jéréme). 

Mme Voundi née Salomé (Blandine). 

  -000~ 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

DécRET we 65/158 du 10 juin 1965 rapportant le décret 

no 65/2/Fp du 7 janvier 1965 portant ‘nomination des 

aitachés titulaires du certificat de (1 I.H.E.O.M. de Paris 

dans le cadre des administrateurs des services adminisira- 

lifs et financiers. 

LB PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 de la République 

du Congo ; 

Vu la loi ne 15-62 du 3 février 1962 fixantle statut géné- 

ral des fonctionnaires des cadres de la République du 

“ Congo ; 

Vu le décret no 62-426 du 29 décembre 1962 fixant le 

statut commun des cadres de la catégorie A des services 

administratifs et financiers ; 

Vu le décret n° 65-2/Fre du 7 janvier 1965 portant nomi- 

nation des attachés titulaires du certificat de VILH.E.O.M. 

de Paris dans le cadre des administrateurs des services 

administratifs et financiers ; 

DECRETE : 

Art. let, —- Est et demeure rapporté le décret 65-2 /FP 

du 7 janvier 1965 susvisé portant nomination dans le cadre
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des adrministrateurs des services administratifs et financiers 
de: 

MM. Okimbi (Ange) ; 
Mazonga (Jean-Pierre) ; 
Peya (Jean) ; 
Bikoumou (Ernest). 

Art. 2.— Le présent décret sera publiéau jounal officiel. 

Brazzaville, le 10 juin 1965, 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : 

Le premier ministre chef 
du Gouvernement, 

P, LisscuBA. 

Le ministre des finances, 
du budget et du plan 

E. EBOUKA-BABACKAS 

Le minisire de la fonction 

publique ei de la justice, 

F. L. Macosso. 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nomination - Iniégration - Changement de spécialité - 
Révocation - Témoignage officiel - Admission 4 la retraite - 

—— Par arrsté no 2273 du 28 mai 1965, en application des 
dispositions de Varticle 33 du décret no 64-165 /re-BE du 
22 mai 1964; les moniteurs supérieurs stagiaires dont tes 
noms suivent, titulaires du B.E.P.C, ou du B.E., sont inté- 
grés dans les cadres de la catégorie C hiérarchie I des ser- 
vices socsiaux (enseignement) de la République du Congo 
et nommeés instituteurs-adjoints stagiaires indice local 350, 
RSMC : néart. 

Pour compter du 22 mai 1964 : 

M. Eouasse (Pierre), ACC : 7 mois, 21 jours. 

Pour compter du le? octobre 1964, ACC : néant : 

MM. Elenga (Emmanuel), ; 
Koumou (Henri). 

Le présent arrété prendra cffet du point de vue de la 
solde pour compter de la date de signature et de l’ancien- 
neté pour compter des dates sus-indiquées. 

—— Par arrété n° 2290 du 31 mai 1965, MM. Matoko (Pierre- 
Claver) ef Bitambiki (Sébastien), matftres adjoints d’édu- 
cation paysicue et sportive de ler échelon, respectivement 
en service a Brazzaville et Pointe-Noire sont, en application 
des dispositions de l’article 6 du décret 63-79 /rFP du 26 mars 
1963 prézité, intégrés dans les cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie II de lenseignement (jeunesse et sports) de la Répu- 
blique du Congo et nommés maitres d’éducation physique 
et sportive de ler échelon, indice local 470, pour compter 
du ler octobre 1964 du point de vue de lancienneté ; ACC 
et RSMC : néant. 

Le present arrété prendra effet du point de vue de la 
solde & compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 2357 du 3 juin 1965, en application des 
dispositions du décret n° 60-284 /FP du 8 octobre 1969, 
M. Mouanou (Michel), agent technique 8¢ échelon, indice 
local 259 du cadre de la catégorie D II des Postes et 
télécommunications, ayant suivi le cours du centre d’ensei- 
gnement suptrieur des postes et télécommunications de 
Toulcuse, est intégré dans les cadres de la catégorie B, hid- 
rarchie 2 des postes et télécommunications de la Républi- 
que du Congo et nommé contrdleur des installations élee- 
tromécaniques de ler échelon, indice local 470, ACC et 
RSMC : néart. 

  
  

Le présent arrété prendra efiet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du let décembre 
1964. 

— Par arrété n° 2272 du 28 mai 1965, en application des 
dispositions de l’article 33 du décret n° 64-165 /Fp-Br du 22 
mai 1964, les moniteurs supérisurs dont les noms suivent, 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie C hiérarchie I 
des services sociaux (enseignement) de la République du 
Congo et nommés aux grades d’instituteurs - adjoints 
comme suit ACC et RSMC : néant. 

Au ler échelon, indice ‘ocal 380 : 

M. Assounga (Bernard), moniteur supérieur 1¢™ échelon 
indice local 230 (a obtenu le B.E.P.E.C. le 5 juin 1964) Fort- 
Rousset, 

Slagiaires, indice local 350 : 

MM. N?’Zoutani (Francois), moniteur supérieur stagiaire 
indice local 200 (a obtenu le B.E.P.E.C. le 
5 juin 1964). 

Mabiala (Polycarpe), moniteur supérieur stagiaire 
indice local 200 (a obtenu le B. E.P.E.C. le 
14 octobre 1964). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde pour compter de la date de signature et de l’ancien- 
neté pour compter du le? octobre 1964. 

— Par arrété n° 2460 du 1) juin 1965, conformément 
aux dispositions de l’article 4 du décret n° 60 284/rp du 
8 octobre 1960, M. Mampouya (André), inspecteur contrac- 
tuel des I.E.M. en service 4 Brazzaville, ayant satisfait’ aux 
conditions du stage du deuxiéme degré du centre d’ensei- 
gnement supérieur de la catégorie A, hiérarchie II des pos- 
tes ef télécommunications (branche technique) de la Répu- 
blique du Congo et nommé inspecteur stagiaire indice 
local 600 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
lancienneté que de la solde pour compter du 7 février 
1964. 

— Par arrété n° 2466 du 10 juin 1965, sont et demeurent 
rapportés les arrétés n° 37&/rp. Bi, 1261 /Fp.pc et 3871 /FP 
pc des 28 janvier 63, 20 mars et 8 aout 1964 portant intégra 
tion titularisation et promotion de fonctionnaires des cta- 
adres des services administratifs et financiers de la Républi- 
que du Congo en ce qui concerne M. Tathy (Félix-Denis). 

M. Tathy (Félix-Denis) attaché de presse contractuel 2° 
échelon catégorie B (indice 570) en service 4 la direction de 
VYinformation 4 Brazzaville titulairé du dipldme de l’école 
supérieure de Journalisme de Paris équivalent 4 la licence 
en droit, est intégré dans le cadre de la catégorie A hiérar- 
chie 2 des services administratifs et financiers de la Répu- 
blique du Congo et nommé attaché ler échelon stagiaire 
indice local 507; ACC et RSMC: néant: pour compter du 
31 décembre 1961. 

La carriére administrative de M. Tathy (Félix-Denis) 
ast, compte tenu de ses promotions antérieures au grade de 
seerstaire d’administration principal de la catégorie B. 2. 

Des services admnistratifs et financiers reconstituée com- 
me suit: 

Ancienne situation : 

Iniégré secrétaire d’administration principal 1¢™ échelon 
stagiaire pour compter du 31 décembre 1961, ACC et 
RSMC ; néant. 

Titularisé secrétaire d’administration principal let éche- 
Jon pour compter du 31 décembre 1962, ACC et RSMC: 
néant. 

Promu, secrétaire d’administration principal 2¢ échelon 
pour compter du 30 juin 1965, ACC et RSMC : néant. 

Nouvelle situation : 

Nommé attaché ler échelon stagiaire pour compter du 
31 décembre 1961, ACC et RSMC : néant. 

Titularisé et nommé attaché lem échelon pour compter 
du 31 décembre 1962, ACC ef RSMC : néant. 

Promu attaché 2° échelon pour compter du 30 juin 1965 
ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sal- 
de pour compter de la date de signature et de Vancien- 
neté pour compter des dates sus-indiquées.
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— Par arrété n° 2270 du 28 mai 1965, M. Maudzouh (Ti- 
mothée), dactylographe 7e¢ échelon des cadres de la ceté- 
gorie D II des services administratifs et financiers de la 
Républiqus du Congo, indice local 230 en service au centre 
médical d’Impfondo, est versé par concordance de catégc- 
rie et d’indice dans le cadre des commis des services adw:- 
nistratifs et financiers et nommé commis 7¢ échelon, inc:- 
ce local 230 pour compter du_1er juillet 1963 du point de 
vue de lancienneté ; ACC et RSMC : néant. 

— Par arrété n° 2329 du ler juin 1965, M. Mahinga 
(Gabriel), dessinateur principal de le" échelon des cadres de 
la ecatégorie C II des services techniques (travaux publics) 
de la République du Congo, indice local 370 en service & 
la direction des travaux publics A Pointe-Noire, est versé 
par concordance de catégorie et d’indice dans le cadre des 
agenis techniques ef nommé agent technique des travaux 
publics ler échelon, indice local 370, pour compter du 
ler’ janvier 1962 du point de vue de l’ancienneté, ACC et 
RSMC : néant. 

— Par errété n° 2359 du 3 juin 1965, M. Ganga (Rémy) 
commis de ler échelon des cadres de la catégorie D I des 
postes et télécommunications de la République du Congo, an 
service au B.C.T.R. a Brazzaville est révoqué de ses for.c- 
tions sans suspensicn des droits & pension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la deve 
de notification a lintéressé. 

— Par arrété n° 2360 du 3 juin 1965, M. Dimiyo (Jean- 
Marie), agent d’exploitation de let échelon des cadres de 
la catégorie C 2 des postes et télécommunications de la 
République du Congo, en service au bureau de Mouyondzi 
est révoqué de ses fonctions avec suspension des droics & 
pension. 

Le présant arrété prendra effet pour compter de Ja date 
de notification 4 Vintéressé, 

— Par arrété n° 2375 du 4 juin 1965, M. Banguid (Jean), 
dactylographe de 4e échelon des cadres de la catégorie [I 2 
des services administratifs et financiers de la Républ-que 
du Congo, en service 4 la préfecture du Djoué 4 Brazzaville 
est rétrogradé au let échelon de son grade. 

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

— Par arrété n° 2379 du 4 juin 1965, M. Bikindou (Marcel), 
commis Ge ler échelon des cadres de la catégorie Di des 
postes et télécommunications de la République du Conzo, 
en service au centre médical de Dolisie est révoqué de ses 
fonctions avec suspension des droits & pensions. 

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

— Par arrété n° 2380 du 4 juin 1965, M. Sounga-Kouba. 
(Albert), officier de paix-adjoint de 3° échelon des cadres 
de la catégorie D I de la police de la République du Congo, 
précédemment en service 4 Brazzaville est révoqué de ses 
fonctions sans suspension des droits 4 pension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 31 asdt 
1965. 

— Par arrété n° 2381 du 4 juin 1965, M. Kibinda (Ger- 
main), moniteur d’agriculture de 4¢ échelon des cadres de 
la catégorie D 2 des services techniques de la République 
du Congo, précédemment en service 4 Dolisie est révoqué 
de ses fonctions avec suspension des droits 4 pension. 

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

— Par arrété n° 2382 du 4 juin 1965, M. Onanga (Paul), 
commis principal de 3¢ échelon des cadres de la catégorie 
D I des services administratifs et financiers de la Républi- 
que du Congo, précédemment en service au tribunal de ler 
dagré de Poto-Poto 4 Brazzaville est admis a la retraite. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification 4 lintéressé. 

020 VO 

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 

— Par arrété no 2433 du 9 juin 1965, un témoignage de 

satisfaction est décerné A M. Kebano (Donatien), inspec-   
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teur primaire de ler échelon des cadres de lenseignement 
de la République du Congo, en service 4 Pointe-Noire pour 
avoir initié les éléves de Ia préfecture du Kouilou aux tra- 
vaux agricoles. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2324 du 31 mai 1965, les candidats dont 
les noms suivent sont déclarés admissibles aux épreuves 
écrites du concours professionnel pour le recrutement d’of- 
ficiers de paix-adjoints ouvert par arrété no 5271 /Fp->c 
du 28 octobre 1964. 

MM. Amona-M’Bani (Michel) ; 
Amona-Pergentin (Michel) ; 
Babissa (Alain-Bernard) 
Bakouma (David) ; 
Bassindikila (Bernard) 
Batty (Ernest) ; 
Bemba (Antoine) ; 
Boyt (Mathieu) ; 
Diafouéka (Denis) ; 
Dibantsa (Pierre) ; 
Elion (Paul) ; 
Fouakafouéni (Fulgence) ; 
Fouita (Germain) ; 
M’Fouka (Joseph) ; 
Gamy (David) ; 
N’Gafoula ( Bertin) ; 
N’Gankou (Gustave) ; 
N’Gassia (Etienne) ; 
Goulou (Daniel) ; 
Gouloubi (Maurice) ; 
N’Guila (Jean-Jacques) ; 
N’Guimbi (Théophile) ; 
Ilimbou (Jean-Raphaél) ; 
Iwaye-Ewadzaon ; 
N’Kanza (Pierre) ; 
Kaya (Joél) ; 
Kibaki (Marc) ; 
Kitézo (Joseph) ; 
Kokolo (Antoine) ; 
N’Kouérila (Marcel) ; 
Mamoukou (Etienne) ; 
Makanda (Daniel) ; 
Makita (Jean) ; 
Malanda (Marcel) ; 
Mango (Michel) ; 
Mayouma (Salomon-Dieudonné) ; 
Miégakanda (Marcel) ; 
Miyouna (Adolphe) ; 
Mizellé (Albert) ; 
Mouéné (Mathieu) ; 
Mouyoyi (Jean-Claude) ; 
Maoulouzebi (René) ; 
Ofemba (Camille) ; 
Mipassi (Marc) ; 
Peléka (Alexandre) ; 
Samba (Pierre-Claver) ; 
Silla (Etienne) ; 
Soundoulou (Pierre) ; 
Yilli (Ernest) ; 
N’Zonza (Charles) ; 
Loubelo (Jean-Arséne) ; 
Balenda (Michel) ; 
Bissemo (Emmanuel) ; 
Bolongoye ; 
Boungou (Rémy) ; 
Gampo (Edouard) ; 
Goma Charles} ; 
Kikamba (Nestor) ; 
Kinuan (Elie) ; 
Lounda (Daniel) ; 
Makaya (Bruno) ; 
N’Zaou (Jacques) ; 
Yekola (Daniel) ; 
M’Vounda (Grégoire) ; 
Taty (Léopold) ; 
Mampouya (Ferdinand) ; 
Mangana (Joseph) ; 
Manguila (Hyacinthe-Joseph) ; 
Mavoungou (Rudolphe) ; 

s 

>
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MM. Mayétéla (Jean) ; 
Miambanzila (Joseph) ; 
Moumoukou (Gabin) ; 
Mountou Elaston) ; 
Moussocky (Pascal-Blaise) ; 
Niambi (Dominique) ; 
Samba (Mathias) ; 
Mahoua (Marius) ; 
Bambi (Jacques) ; 
M’Bouaba (Maurice) ; 
Boumba (Prosper) ; 
Boungou Tsaty (Alphonse) ; 
Ependet (Marie-Joseph) ; 
N’Galiba (Victor) ; 
N’Ganga (Bernard-Nicolas) ; 
Kihouari (Jean-Pierre) ; 
Maboundou (Albert) ; 
Mavoungou (Frédéric) ; 
Peto (Christophe) ; 
Toto (Pierre) ; 
M’Viri (Daniel) ; 
Goma (Jean-Gilbert) ; 
Kibongui (Simon) ; 
Alingul (Clément) ; 
Olingou (Marcel) ; 
Pambou (Albert) ; 
Yette (Alphonse) ; 
Dombia (Raymond) ; 
Tlloi (Alexis) ; 
Moukoko (Albert) ; 
Siassia (David) ; 
Elenga (René) ; 
Pambou (Adrien). 

Les épreuves orales et physiques débuteront le jeudi 
15 juin 1965 a Vécole nationale de police a4 M’Pila (Braz- 
zaville). 

RECTIFICATIF NO 227] /Fp-pc du 28 mai 1965 a@ Vlarrété 
n° 5302/rp-pc du 29 octobre 1964 portani changement de 
spécialité de AT. Malonga (Raphaél). 

Au lieu de: 

Art, le, M. Malonga (Raphaél), commis principal 2¢ 
échelon des cadres de la catégorie D I des services adminis- 
tratifs et financiers de la République du Congo indice 
local 250 en service a4 la direction des finances 4 Brazzaville, 
est versé par concordance d’indice dans le cadre des 
aides-comptables qualifiés des services administratifs et 
financiers ef nommé aide-comptable qualifié 2e¢ échelon 
indice local 250 pour compter du 20 octobre 1964 du point 
de vue de Panvienneté ; ACC et RSMC: néagnt. 

  

Lire : 

Art. lev. (Nouveau) M. Malonga (Raphaél), commis 
principal 2° échelon des cadres de la catégorie D J des ser- 
vices administralifs ef financiers de la République du 
Congo, indice local 250 en service 4 la direction des finances 
a Brazzaville, est versé par concordance de catégorie dans 
les cadres des aides-comptables qualifiés des services admi- 
nistratifs et financiers et nommé aide-comptable qualifié 
2¢ échelon indice local 250 pour compter du 2 octobre du 
point de vue de lancienneté ; ACC et RSMC : néant. 

(Le reste sans changement). 

  

————_000:   

RECTIFICATIF NO 2278 /FPp du 28 mai 1965 a Varrélté n° 1381 
/rp-pc du 3 avril 1965 portant nomination des fonction- 
naires admis au concours professionnel pour laccés au 
grade dagent lechnique de la santé publique. 

Au lieu de: e 

Agents techniques ler échelon, indice 380 : 

Mimes Diogo née Wilson ; 
Mahoungou née Bouanga (Madeleine) ; 

M. Anga (Plerre). 

  

Lire: 

Agents techniques ler échelon, indice 380 : 

Mmes Diogo née Wilson (Christine) ; 
Mahoungou née Bouanga-(Richeline) ; 

M. Angi (Pierre). 

(Le reste sans changement). 

——000—_—_—. 

RECTIFICATIF N° 2279FP-pc du 28 mai 1965 da Jlarrété 
n° 793/rp-pc du 24 février 1965 portant nomination 
des fonctionnaires admis au concours professionnel du 
2 avril 1964, 

Au lieu de: 

Moniteurs supérieurs 1¢* échelon, indice 230 : 

MM. Mabiala (Jeanson-Martin) ; 
Malonga (Pierre-Joseph). 

Lire: 

Moniteurs supérieurs 2e échelon, indice 250 : 

MM. Mabiala (Jeanson-Martin) ; 
Malonga (Pierre-Joseph). 

(Le reste sans changement). 

——000——_—_ 

RECTIFICATIF N° 2465/rp-pc du 10 juin 1965 a Varrété 
n° 1709/Fp-pc du 23 avril 1965 portant ouverture d'un 
concours professionnel pour Vaccés au grade d’inspecteur 
des ILE.M. des postes et télécommunications. 

Au lien de: 

Art. le™.— Un concours professionnel pour Vaccés au 
grade d’inspecteur des installations électro-mécaniques 
(1.E.M.) des postes et télécommunications est ouvert en 
1965. 

Le nombre de places mises au concours est fixé a 3. 

Lire: 

Art. le? (nouveau). —- Un concours professionnel pour 
laccés au grade d’inspecteur des installations électro- 
mécaniques (I.E.M) des postes et télécommunications est 
ouvert en 1965. 

Une place est mise en compétition. 

(Le reste sans changement). 

  000 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

DécRET N° 65/154 du 3 juin 1965 portant changement de 
dénomination du cadre des inspecteurs et inspectrices d’hy- 
giéne sanitaire de la République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 63/342 du 22 octobre 1963 fixant le 
statut particulier du cadre des inspecteurs et inspectrices 
d’hygiéne sanitaire ; 

Sur proposition du ministre de la santé publique de la 
population et des affaires sociales. . 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —- Le cadre des inspecteurs et inspectrices d’hy- 
giéne sanitaire de la République du Congo, dont le statut 
particulier a été fixé par décret n° 63/342 du 22 octobre 
1963 susvisé, prend la dénomination de cadre des assis- 
tants et assistantes sanitaires.
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Art. 2,— Les fonctionnaires congolais, diplémés de Vécole 
d@inspecteurs d’hygiéne sanitaire de la section médico- 
sociale du centre d’enseignement supérieur de Brazzaville 
prennent, en conséquence, le titre d’assistants et assistan- 
tes sanitaires. 

Art. 3. — Le ministre de Véducation nationale, de la 
culture et des arts, le minstre de la santé publique, de la 
population et des affaires sociales, et le ministre de la fonction 
publique et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra 
effet & compter de la date de sa signature et sera pu- 
blié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 3 juin 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République 

Chef de I’Btat 

Le premier ministre 
chef du Gouvernement 

P, LIsSOUBA. 

Le minisire de l'éducation nationale, 
de la culture et des arts 

G. MANTISSA. 

Le ministre de la santé publique, de la 
population et des affaires sociales, 

S. GOKANA 

Le ministre de la fonetion publique 
et de la justice. 

F, L. Macosso. 

—o0o——   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Désignation 

— Par arrété ne 2393 du 4 juin 1965 M. Bikindou 
(Marcel), commis de ler échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des postes et télécommunications de la Répu- 
blique du Congo, assurant les fonctions de comptable-ges- 
tionnaire du centre médical de Dolisie, est désigné comme 
billeteur pour le paiement -de ja solde et des accessoires 
divers aux infirmiers, infirmiéres, ouvriers et autres 
employés dudit centre médical. 

M. Bikindou (Marcel) aura droit a l’indemnité prévue 
par les textes en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du Ie avril 
1965. 

    

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 
sont tenus ad la disposition du publie dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 
  

SERVICE FORESTIER 

PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 

  

— 22 mai 1965, Tambaud (Georges). - 2500 hectares, 
sous-préfecture de Mossendjo, préfecture de la Nyanga- 
Louessé et est défini comme suit : 

Rectangle ABCD de 6 250 métres x 4000 métres = 
2500 hectares. 

  

  

Le point d'origine O est le point R du service forestier 
extrémité du layon Q R sur Ja Louessé ; 

Le point A est 4 1 kilométre a l’Quest de O ; 

Le point B est & 6,250 km a l'Ouest de A. 
Le rectangle se construit au Sud de AB. 

— 25 mai 1965, Mavoungou Boungou. -—— 500 hectares, 
sous-préfecture de Mossendjo, préfecture de la Nyanga- 
Louessé et qui est défini comme suit : 

Rectangle ABCD de 3000 métres x 
500 hectares. 

Le point O est la borne « B » du service forestier 4 Mou- 
vendzé ; 

Le point A est 7 kilométres 4 ’Quest de O ; 

Le point B est 1,666 km 4 l’OQuest de A ; 

Le rectangle se construit au Sud de AB. 

1666 métres = 

PERMIS D’EXPLOITATION 

  

— Par décision n° 418 /irp du 12 mai 1965, il est accor- 
dé 4 M. Satoud (Olivier) un permis d’exploitation de 5 000 
hectares situé dans la sous-préfecture de Mossendjo, pré- 
fecture de la Nyanga-Louessé, qui est défini comme suit : 

Rectangle ABCD de 10 000 métres x 5 000 métres cou- 
vrant 5 000 hectares. 

Le point O est la borne sise au bac de la Louessé sur la 
route Mossendjo-Komono ; 

Le point A est situé 4 1 kilométre de O avec un oriente- 
ment géographique de 231° ; ? 

Le point B est 4 10 kilométres de A avec un orightement 
géographique de 204° ; 

Le point C est 4 5 kilométres de B avec un orientement 
géographique de 294° ; 

Le point D est a 10 kilométres de C avec un orientement 
géographique de 124° ; 

Le point A est 4 5 kilométres de D avec un orientement 
géographique de 114°. 

—000—.   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

DEMANDE D’UN TERRAIN RURAL 
  

— Décision n° 17 du 25 mai 1965 est accordé 4 M. N’hou- 
nkou (Daniel), menuisier demeurant dans 87, rue Ball 
Bacongo & Brazzaville, le permis d’occuper a titre gratuit, 
temporaire et révocable, un terrain rural de 2° catégorie 
de 12 h 10 a sis 4 Mana a 2 kilométres de la gare-Hamon 
sur la route de Kindamba. 

Ce terrain est destiné 4 constituer un verger de manda- 
riniers, orangers, safoutiers, corsoliers. Une maison d’ha- 
bitation en briques cuites couvertes de téles y sera cons- 
truite. La mise en valeur totale atteindra la somme de 
400 000 francs. 

Le titulaire devra justifier au plus tard au terme de la 
cinquiéme année, d’une mise en valeur consistant a la cons- 
truction d’une maison couverte de téles ef des plantations 
de cultures riches, de la pisciculture. 

L’attribution du titre définitif aura lieu aprés consta- 
tation officielle de la mise en valeur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis a tous les 
régléments en vigueur ou quiseront institués dans lavenir. 

  

CESSION DES TERRAINS 

  

— Par acte du 22 octobre 1964 approuvé Ie 29 mai 1965 

n° 152 la République du Congo céde a titre provisoire ct 

sous réserve des droits des tiers 4 M. Castanou (Marcel),
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un terrain de 1200 métres carrés cadastré, section I, 
parcelle n° 282, sis avenue Albert Sarraut a Pointe-Noire. 

— Par acte du 18 mai 1965 approuvé le 29 mai 1965 
n° 153 la République du Congo céde a titre provisoire et sous 
réserve des droits des tiersa M. Taty (Paul), un terrain de 
1 200 métres carrés sifué 4 Brazzaville et faisant Vobjet 
de la parcelle n° 20 bis de la. section K du plan cadastral de 
Brazzaville. 

— Par arrété n° 2404 du 4 juin 1965 est concédé a titre 
provisoire et gratuit et sous réserve des droits des tiers 4 
PEglise Evangélique du Congo, un terrain de 15 mq 400 en 
viron situé 4 Boko-Poste, 4 680 métres du garage adminis- 
tratif. 

000   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

AVIS 

— Par récépissé n° 178 /mTpruum /m. du 26 mai 1965 la 
« Société Sucriére du Niari », domiciliée 4 Jacob, est auto- 

‘risée a installer dans l’enceinte de sa nouvelle usine a 
Loudima-Niari, un dépét d’hydrocarbures de la 3¢ classe 
qui comprend : 

i citerne souterraine de 5 000 litres destinée au stockage 
de l’essence ; 

1 citerne souterraine de 5 000 litres destinée au stockage 
du gas-oil ; 

2 Pompes de distribution. 

— Par arrété n° 2286 /mTPTUHM /M. du 28 mai 1965, la 
« Société de construction des Batignolles » est. autorisée a 
extraire 2000 métres cubes de tout-venant au voisinage 
du PK. 63,500 de la route Pointe-Noire-Sounda. 

—— Par arrété n° 2287 /mTPTUHM/M. du 28 mai 1965 la 
« Société Sucriére du Niari » domiciliée & Jacob, est auto- 
risée 4 installer dans l’enceinte de sa nouvelle usine a 
Loudima-Niari,-un dépét d’hydrocarbures de la 1¢" classe 
comprenant : 

5 réservoirs aériens d’une capacité unitaire de 60 métres 
cubes (soit 300 métres cubes au total) destinés au stockage 
du gas-oil. 

1 réservoir aérien d’une capacité de 20 métres cubes 
destiné au stockage de l’essence. 

000   

AVIS ET COMMUNICATIONS 

émanant des services publics. 
  

BANQUE CENTRALE des ETATS 
de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun 

  

SITUATION AU 28 FEVRIER 1965 

(en francs CFA) 

  

ACTIF 

Disponidilités ... 0.60. ccc eee ees 16.278.752.686 

a) Billets de 
la zone franc .. 31.828.270 

b) Caisse et 
correspondants. 13.224.798 

( 
| 

| 

i 

| 

  

c) Trésor pu- 
public 16.233.699.618 

Compte d’opé- 
rations ........ 

11.218.239.604 

Compte de 
placements .... 

5.015.460.014. 
Fonds monétaire international ... 1.112.743.8980 

Effets et avances a court terme .. 23.829.537.742 

a) Effets es- 
comptés ....... 23.777.662.414 

b) Avances a 
court terme . 51.875.328 

Effets de mobilisation de crédits a 
. moyen terme @ ........ cece 2.470.760.888 

Comptes @ordre et divers ....... 449,340.193. 

Titres de participation .......... 216.250.000 

Immeubles, matériel, mobilier ... 505.192.1384 

TOTAL 2... cece cece eens 44.862.577.623 

Engagements a vue : 

Billets et monnaies en circulation (1). . 31.208.292.804 

Comptes courants créditeurs et dépdts 3.605.549.956 

Dépéts spéciaur ....... eee cece nee 7.815.460.014 

Transferts a régler .....-..-.0.ee00s 879.757.695 

Comptes d’ordre et divers .......... 632.075.020 

Réserves .....0e cece cece ee een eeees 471.442.134 

Dotation ....... wee eee eee ee eeee 250.000.000 

Total ............ 44,862.577.€23 

() Etats de l'Afrique Equatoriale. 17.983.861.957 
Etat du Cameroun ........... 13.224.430.847 

(2) Engagements de mobilisation 
de crédits 4 moyen terme .. 3.267.089.1260 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 
C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

Louis Boutou Drovénr, Jean-Francois GI.et, 
Jacques-Paul Moreau, Hubert Pruvost. 

Rectiricatir de la situation au 31 janvier 1965 parue au 

Journal officiel du 1° mai 1965. 

Passif : 

Engagements A vue : 

Au lieu de: 

Comptes courants créditeurs et dépéts : 3103 457919 ; 

Lire, —_ 

Passif : 

Engagements 4 vue : 

Comptes courants créditeurs et dépéts : 3 103357 919. 

(Le reste sans changement).
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  EE 

ANNONCES 
L'administration du journal décline toute responsabiHté quant 4 Is 

~ teneur des Avis ef Annonces qu’elle publie 

  

  Ly
 

  

Etude de Me J.-P. SIMOLA, avocat-défenseur 4 POINTE-NOIRE 
BP. 194 — POINTE-NOIRE 

  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement contradictoire rendu par le tribunal 
de grande Instance de Pointe-Noire le 13 février 1965 
enregistré,   

Entre : 

M. Waas (Jean), demeurant 4 Pointe-Noire, époux 
de Mme Lapagna (Marthe-Julie), demeurant a 
Pointe-Noire, 

Et: 

Ladite dame. 

Il appert que le divorce d’entre les époux Waas a 
été prononcé au profit de M. Waas. 

La présente publication en application de l’article 
250 du code civil. 

Pour extrait conforme : 

L’avocat-défenseur, 
J.-P. SIMOLA.



  

IMPRIMERIE 

NATIONALE 

BRAZZAVILLE 

1968   

 


