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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
  

Diicrer ne 66-34 du 19 janvier 1966, obrogeant le décret 
n°O8-371 du (9 novembre 1963, relatif a ’indemnité pour 
charges aéronautiques, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 61-306 du 29 décembre 1961, portant ré- 
glement sur les solides des militaires des forces armées con-~ 
golaises ; - 

Le conseil des ministres enlendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — A compter de la date de publication du pré- 
sent décret, le décret n° 63-371 du 19 novembre 1963 rela- 
tif 4 Vindemnité pour charges aéronautiques est abrogé. 

. art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi-+ 
-ciel. 

Brazzaville, le 19 janvier 1966. 

Alphonse MAssamMBa-DEBAT, 

Par le Président de la République.: 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

P. LISSOUBA. 

Le ministre des finances, du 
budget et des mines, 

Ed. Epouksa-BABACKAS. 

-000-   

DicRET N° 66-35 du 19 janvier 1966, portant abrobation du 
décret n° 63-251 du 12 septembre 1953, relalif a la prime 
dembarquemeni alloués d certains militaires de la marine 
nationale. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu je décret n° 61-306 du 29 décembre portant réglement 
sur la solde ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DecRETE : 

Art. les — A compter de la date de publication du pré- 
sent décret, le décret n° 63-261 du 12 septembre 1963 rela- 
tif A ia prime d’embarquement allouée & certains militaires 
-de la marine nationale est abrogé. ° 

Art. 2. —- Le présent décret sera publié au Journal offi- 
etel. 

Brazzavilie, le 19 janvier 1966. 

Alphonse MassAmMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernemeni, 

P. LissouBa. 

Le ministre des finances, du 
budget et des mines, 

Ed. EsBouka-BABACKAS.   
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MINISTERE DE L/AGRICULTURE: 
  

D&ECRET N° 66-36 du 19 janvier 1966, portant nomination de 
M. Brazza (Jean-Pascal), ingénieur des travaux agricoles 
de 2°¢ écheion en qualité de chef de la section des études agro- 
nomiques au lycée technique de Brazzaville. 

Le PHsIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 de la République 
du Congo ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M, Brazza (Jean-Pascal), ingénieur des tra_ 
vaux agricoles de 2¢ échelon précédemment chef du bureau 
d’études a la direction générale des services agricoles et z00- 
techniques est nommé chef de la section des études agro- 
nomiques au lycée technique d’Etat a Brazzaville. 

Art. 2. — M. Brazza est chargé cumulativement avec ses 
fonctions des statistiques agricoles auprés de la direction 
générale des services agricoles ef zootechniques. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du ler janvier 1966, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 19 janvier 1966. 

Alphonse MassAmMBA-DEBAT. 

Pur le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

P. LissousBa. 

Le garde des sceaux, ministre de 
la justice ef de la fonction publique, 

¥. L. Macosso. 

Le minisire des finances 
du budget ei des mines, 

Ed. EsBpovuxa-BABACKAS, 

  000—~ 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 195 du 18 janvier 1965, le certificat d’ap- 
titude professionnelle agricole est attribué aux éléves du 

centre de formation professionnelle agricole de Sibiti dont 

les noms suivent : 

Noms Moyennes 
et prénoms obtenues 

Mayala (Emile)... 0 0. 2 ee ee ee ee 616 08 
Bengui (Emiie) . 2... ee ee eee ee «1A 6 
Gabion (Marcelin) ........... 2... 14 47 
N’Doubo (Pierre)... 2... ee ee 618 8. 
Mouanaboré (Daniel)... ....... =... 13 68 
Ibéaho (Raymond) ............. I3 68 
Dambabédi (Marcel)... ....... ... 13 58 
Kanga (Alphonse)... .......- . 4. 13 57 

Makita (Frangois) ... 2... 1... 2. e+ 13 20 
Kiyindou (Paul)... . 2 ee ee ee ee 6 9 
Bossokony (Albert) .... 2. ..-...... 1297 

Bidongo-Neré . 2 2. 6 ee ee eee eee TR TR 

Ondongo (René)... 2. ee ee eee ee «12 7B 

M’Boungou (Antoine)... ......-. +. 1259 

Loutangou. (Georges)... 6. ee ee ee ee 6 39 

Gondankossi (Gilbert)... 2... ee ee ee 1205 

Les éléves dont 1a moyenne est égale ou supérieure 4 13 /20 

seront admis en 3¢ année au centre de formation profession- 

nelle agricole.
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— Par arrétLe ne 246 du 21 janvier 1966, les coopératves 
et groupements ruraux ci-dessous désignés sont agréés sous 
les muréros des groupes suivants : 

Groupe I, 
Coopéralive des pécheurs de Pointe-Noire sous le n° 1/17, 

Coopéralive de Kingoye-Moudoko (Madingou) sous le 
ne 7/18. 

Groupe ITI, 
Groupement rural de Dzabata (Mouyondzi) sous le n° 

Il /32. 
Groupe III. 

Groupement rural des planteurs d’Ihoundou (Sibiti) sous 
le n° II1/18. 

Groupe LX. 
Groupement rural de Moétché (Komono) sous le n° XI /3. 

Groupe XY. 
Groupement rural de Botala (Epena) sous le n° XV /1. 

000   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

DeécreT N° 66-28 /ETR-aGP. du 17 janvier 1966, fizant le 
régime de rémunération du personnel diplomatique et con- 
sulaire en poste au Caire (R.A.U.). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 
Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu Je décret n° 61-143 /re. du 27 juin 1961 portant le 

statut commun du personnel diplomatique et consulaire de 
la République du Congo ; ° 

Vu le décret n° 62-287 du 8 septembre 1962 fixant le 
régime de rémunération des agents diplomatiques et con- 
sulaires en poste 4 l’étranger ; 

Vu le décret n° 61-189 du 2 aoit 1961 et 61-295 du 6 dé- 
cembre 1961 déterminant, les traitements et indemnités 
alloués aux Ambassadeurs de la République du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les traitements et indemnités alloués au 
personnel de l’Ambassade du Congo en R.A.U. au Caire 
sont fixés comme suit : 

Ambassadeur : 
Traitement ......... 2. eee eee ee eee 200 000 » 
Indemnité de résidence..............+.. 50 000 » 
Indemnité de représentation........... 100 000 » 

Conseiller d’ Ambassade : 
Traitement ........ 2. cee eee eee ene 130 000 » 
Indemnité de résidence............0005 40 000 » 
Indemnité de représentation........... 30 000 » 

Secrétaire d’Ambassade : 
Traitement 2... . cece ccc ee ee eee ne 90 000 » 
Indemnité de résidence...............- 25 000 » 
Indemnité de représentation........... 20 000 » 

Attaché d’ Ambassade : 
Traitement 2.0.2... cece eee eee eee 70 000 » 
Indemnité de résidence............-.--. 10 000 » 
Indemnité de représentation........... 20 000 » 

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

Brazzaville, le 17 janvier 1966. 

A. MassaMBa-Diépar. 

Par le Président de la République + 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
P. LissouBA. 

Le minisire des finances du budget 
et des mines, 

E, EBouKA-BABACKAS. 

Pour le ministre des affaires 
étrangéres, en mission : 

Le ministre de Viniérieur, chargé de 
la défense civile et de la jeunesse 

eit sports, assurant Vintérim, 
A. HomBrEssa.   

DECRET N° 66-29 du 17 Janvier 1966, portant nomination de 
M. Bakoula (Daniel) au poste de premier conseilier a 
Pékin. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 65-135 du 6 mai 1965 fixant la rémuné- 
ration du personnel en service & l’Ambassade du Congo a 
Pékin ; 

_ Vu le décret n° 63-159 du 10 juin 1963 portant nomina- 
tion de M. Bakoula en qualité d’attaché culturel 4 LAmbas- 
sade du Congo 4 Paris ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Bakoula (Daniel), précédemment atta- 
ché culturel 4 ’Ambassade du Congo a Paris est nommé 
premier conseiller d’Ambassade 4 Pékin (République Popu 
laire de Chine). 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet pour compter 
de la date de prise de service de Vintéressé sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 17 janvier 1966. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

  —o00o 

DEcRET N° 66-30 /ETR-acp. du 17 janvier 1966, portant 
nomination de ? Ambassadeur de la République du Congo 
auprés de la République Arabe-Unie. , 

Lu PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu ia constitution ; 

_ Wu le décret n° 62-287 du 8 septembre 1962 fixant le 
régime de rémunération du personnel en service 4 PAm- 
bassade du Congo a Paris ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, Jer, -— M. Bouendé (Prosper), précédemment re- 
présentant du Congo au secrétariat de la communauté 4 
Paris est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentiaire de la République du Congo auprés de la R.A.U. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 17 janvier 1966, 

A. MASSAMBA-DERAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P. Lissousa. 

Le ministre des finances, du budget 
et du plan, 

E. Esouka-BABACKAS. 

Le ministre des affaires étrangéres, p.i. 

A. HoMBESSA. 

  —o00-— 

DécRET N° 66-31 du 17 janvier 1966, fixant le régime de 
rémunération du personnel militaire attaché aux Ambas- 
sades du Congo a l’étranger. 

Le PRESIDENT D& LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 dit 2 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires de la République du Congo ;
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_¥u le décret n° 61-143 /rp. du 27 juin 1961 portant sta- 
tut commun du personnel diplomatique et consulaire ; 

Vu je décret n° 62-287 du 8 septembre 1962 fixant le 
régime de rémunération des agents diplomatiques et con- 
sulaires de la République du Congo en poste 4 l’étranger ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Le personnel militaire attaché aux Ambas- 
sades du Congo 4 l’étranger comprend 3 catégories définies 
comme suit : 

lo Attaché militaire ; . 

2° Premier adjoint 4 attaché militaire ; 

3° Deuxiéme adjoint 4 attaché militaire. 

_ Art. 2. — Les traifements et indemnités alloués au per- 
‘sonnel militaire attaché aux Ambassades seront conformes 
& ceux que percoivent : 

le Le conseiller d’Ambassade pour l'attaché militaire ; 

2° Le secrétaire d’Ambassade pour le Premier adjoint 
de l’attaché militaire ; 

3° L’attaché d’Ambassade pour le deuxiéme adjoint de 
Vattaché militaire. 

Art, 3. — Les personnels militaires attachés aux Am- 
bassades sont pris en charge du point de vue traitement et 
indemnités susmentionnés, par le budget des forces armées 
congolaises. 

Art, 4. — Le présent décret qui prendra effet pour 
compter du ler janvier 1966 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 17 janvier 1966. 

A. Massampa-Dinat. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chargé de UV agriculture, 
de Vélevage ei des eaux et foréts, 

P. Lissousa, 

Pour le ministre des affaires 
étrangéres, en mission : 

Le minisire de Uintérieur, chargé de 
la défense civile et de la jeunesse 

et sports, assurant Vintérim, 

A. HOoMBESSA. 

Le ministre des finances, du budget 
ef des mines, 

E. EBouKA-BABACKAS, 

oOo   

MINISTERE DES FINANCES 
ET DU BUDGET 

  

e 

Dtcret n° 66-32 du 19 janvier 1966, portant création dun 
conseil national des assurances. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu VPordonnance n° 62-29 du 23 octobre 1962 portant 
réglementation des organismes d’assurances de toute nature 
et des opérations d’assurances ; 

Vu le décret n° 65-295 du 27 novembre 1965 portant 
création d’un service de contréle des assurances au sein du 
Ministére des finances ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

' Art. ler, — Li est créé un conseil national des assurances 
composé ainsi qu’il suit : 

Président : 

Le ministre des finances.   

Membres : 

Un représentant du ministre de l'économie nationale ; 

Un représentant du ministre de Vintérieur ; 

_Un représentant du ministre des travaux publics ; 

Un membre du bureau de Assemblée nationale. ; 

Le président du conseil économique et social] ou son 
représentant ; 

Un membre de la cour supréme ; 

Le trésorier général ou son représentant ; 

Le directeur général de la B.N.D.C. ou son représentant ; 

Deux représentants des chambres de commerce de Braz- 
zaville et de Pointe-Noire ; 

Un membre du comité des assurances ; 

Un représentant du personnel des compagnies et orga- 
nismes d’assurance désigené au sein de ia confédération 
syndicale congolaise. 

Le président peut faire appel pendant les séances 4 toute 
personne qu’il jugera utile. ‘ 

Le chef du service de contréle des assurances en assure 
le secrétariat. 

Art. 2. — Un arrété du ministre des finances désigne 
nominativement tous les deux ans : 

Le membre du conseil des assurances ; 

Le représentant du personnel des compagnies et organi- 

ques d’assurances désigné au sein de la Confédération syn- 

dicale congolaise ; 

Deux représentants des chambres de commerce de Braz- 
zaville et de Pointe-Noire. 

Art. 3. — Le conseil national des assurances se réunit 

sur convocation de son président ou 4 Ja demande de 7 au 

moins de ses membres. 

Art. 4. — Le réle du conseil national des assurances est 

consultatif. 

Le conseil délibére sur toutes les questions qui lui sont 

soumises par son Président concernant Passurance, _les 

entreprises d’assurances, de réassurance et de capitalisa- 

tion. 

Il soumet au ministre des finances toutes propositions 

tendant & rationaliser le fonctionnement de l’industrie de 

VPassurance. 

Ll peut soumettre également au ministre, toutes proposi- 

tions concernant : 

1° Les régies et directives techniques et financiéres 4 

imposer dans le cadre de la législation en vigueur ; 

2° Les conditions générales des contrats et tarifs. 

ll étudie et propose toutes mesures propres 4 diminuer 

la gravité des risques et & organiser la prévention. 

Art. 5. — Les délibérations du conseil national des assu- 

rances sont consignées dans des procés-verbaux, signés par 

les participants et gardés au secrétariat. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 janvier 1966. 

A. MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

. Lissous . 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

Ed. Esouxs-BABACKASs. 
f 

.
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Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion. 

— Par arrété n° 125 du 14 janvier 1966, sont promus 
aun 2e échelon les comptables de ler échelon des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers (trésor) de la République dont les noms sui- 
vent ; ACC et RSMC : néant : 

Pour compter du 23 décembre 1965 : 

‘MM. Diabio (Albert) ; 
N’Samoukounou (Ambroise) ; 

Bidounga (Antoine), 
Pour compter du 16 octobre 1965. 

M. 

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

—aQOo.   

MINISTERE DE LIINTERIEUR 
—_ 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

Inscription au tableau d’avancement. 
Affectation, - Nomination. - Promotion. 

— Par arrété n° 165 du 18 janvier 1966, sont inscrits 
au tableau d’avancement de Vannée 1964, les gardiens de 
rison des cadres des personnels de service de la ‘Répu- 

blique dont les noms suivent : 

Pour le 2e échelon : 

M. Kibabou (Abel). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM.-Massamba (Gaston) ; 
Boukaka (Camille) ; 
Bassoukou (Samuel). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Ankissa (Jean-Pierre). 

Pour le 9° échelon : 

M. Mouanga (Alphonse). 

— Par arrété n° 169 du 18 janvier 1966, M. Tsiba 
(Sébastien), officier de paix-adjoinf de 1¢™ échelon, indice 
local 230, groupe 4, en service au poste de police de Zanaga, 
est mis 4 ia dispositicn du préfet du Djoué, pour servir au 
commissariat centrai de police de Brazzavilie. 

M. Loumbou (Godefroy), officier de paix-adjoint de 
ler échelon, indice local 230, groupe 4, en service au com- 
missariat central de police de Doiisic, est mis & la disposi- 
tion du préfet de la Létili, pour servir au poste de police de 
Zanaga. 

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

— Par arrété n° 076 du Il janvier 1966, M. Itoua 
(Casimir), est nommé président-suppléant du tribunal du 
premier degré de Komono en rempiacement de M. Nian~ 
goula (Albert). 

t 
i 

  

— Par arrété n° 77 du ii janvier 1966, les fonction- 
naires des services administratifs et financiers en. service 
dans la République du Congo désigné ci-dessous, regoivent 
les affectations ci-aprés : 

MM. Banguid (Jean), commis de 1¢F échelon des ‘services. 
: administratifs et financiers, est nommeé chef de 

P.C.A. de Béton ; 
Bondongot Allali, commis principal de 1¢™ échelon 
des services administratifs et financiers, est nom-. 
mé chef de P.C.A. de M’Binda, sous-préfecture 
de Mayoko, préfecture de la Nyanga-Louessé. 

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

~—— Par arrété n° 146 du 15 janvier 1966, sont promus. 
aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de année 1965, les. 
gardiens de prison des cadres des personnels de service de. 
Ja République dont Ies noms suivent ; ACC et RSMC :. 
néant : 

Au 3¢ échelon : 

M. Mouyéti (Joseph). 

Au 5 échelon : 

MM. Balongana (Alphonse) ; 
Kounkou (Jean) ; 
N’Koua (Victor). 

Au 7¢ échelon : 

M. Bouiti-Batchi (Jean). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de. 
a solide que de V’ancienneté pour compter du ler janvier 
1966. 

— Par arrété n° 166 du 18 janvier 1966, sont promus. 
aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1964, les gardiens. 
de prison ‘des cadres des personnels de service de la Répu- 
blique dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant : 

Au 2¢ échelon : 

M. Kibabou (Abel), pour compter du 1et février 1965. 

Au 3¢ échelon : 

MM. Massamba (Gaston), pour compter du 30 octobre 

Boukaka (Camille), pour compter du 12 décembre. 
1964 ; 

Boussoukou (Samuel), pour compter du ler avril 
1965. 

Au 4¢ échelon : 

M. Ankissa (Jean-Pierre), pour compter du Ile juillet. 

Au 9¢ échelon : 

M. Mouanga (Aiphonse), pour compter du 23 novembre. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées. 

— Par arrété n° 167 du 18 janvier 1966, sont promus. 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1965, les gardiens 
de prison des cadres des personneis de service de la Répu- 
blique dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant: 

Au 2° échelon, pour compter du 16 février 1966 : 

MM. Makaya (Pierre) ; 
Moussoye (Lazare). 

Au 3° échelon, pour compter du Le? janvier 1966 : 

MM. Saya-Gangoyi (Dominique) ; 
- Tsika (Paui) ; 

Libo (ignace) ; 
Moussons (Lambett) > 
Dzi (Aibert) ; 
M’Boungou (Antoine). 

Au 4¢ échelon, pour compter du let janvier 1966 : 
MM. Beussoungou (Gilbert) ; 

Mabiaia (Alphonse) ; 
Mouanguissa (Victer) ; 
Moussavou (Raphaél) ; 
Dzaba (Michel) ; 
N’Tsémi (Phiiippe).
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Au 5¢ échelon, pour compter du let janvier 1966 , 

MM. Haoussa (Jéréme) ; 

Zangui (Maurice) ; 

Pouabou (Louis) ; 

N’Ganga-Ibombo (Honoré) ; 

N’Goubili-Obila (Bernard) ; 

Poaty-Mavoungou (André). 

Au 7¢ échelon, pour compter du 1°" janvier 1966 : 

MM. Bikouncou (Benjamin) ; 

Soumou (Jéroéme). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Ja solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-des- 
‘sus indiquées. 

— Par arrété n° 292 du 24 janvier 1966, sont inscrits 
-sur liste d’aptitude et promus & titre exceptionnel au titre 
‘de année 1964 au grade d’officier de paix adjoint du cadre 
-de la catégorie D, hiérarchie I de la police de la République 
-du Congo les gardiens de la paix du cadre de la catégorie 
Dd. II de la police dont les noms suivent ; ACC ef RSMC : 
méant : 

Officiers de paix-adjoints de 1° échelon 
“ {indice local 230) . 

MM. Okoulatsongo (Francois) ; 

Mahoungou (Abraham) ; 

M’Boungou (Lazare) ; 

Caiilet (Philémon) ; 

Lindiendié (Laurent) ; 

Okémi (Benoit) ; 

Niomé (Joseph) ; 

Mampouya (Joseph). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
‘solde 4 compter de la. date de signature et du point de vue 
‘de Vancienneté pour compter du 1° janvier 1964.. 

———000-—___- 

-RECTIFICATIF N° 170 /InT-DSN. du 18 janvier 1966 4 Parti- 
cle let de Varréié n° 6179/Fp-pc. du 26 décembre 1964, 
poriant engagement de M. Siassia (Pierre), en qualité 
@inspecteur principal de police coniractuel.- 

Au lieu de: 

Art. ler, — M. Siassia-Dérick (Pierre), rapatrié de Léo- 
poldville, ancien commissaire principal de la police natio- 
naie du Congo-Léopoldville, est engagé pour compter du 
10 septembre 1964, pour une durée indéterminée en qualité 
‘d'inspecteur principal de police contractuel, classé au 
ler échelon de la catégorie C (échelle B, indice 470), prévus 
‘aux annexes IIIT et IV de la convention collective du 
ler septembre 1960 susvisée et mis a la disposition du 
ministre d’Etat chargé de Vintérieur, de office national du 
Kouilou et de Voffice des postes et télécommunications 
{direction de la sireté nationale). 

Lire: 

Art. let, (nouveau). — M. Siassia De Rick (Pierre) 
rapatrié de Léopoldville, ancien commissaire principal de 
la police nationale du Congo-Léopoldville, est engagé pour 
ccompter du 10 septembre 1964 pour une durée indétermi- 
née, en qualité d’officier de paix principal contractuel, 
classé au ler échelon de la catégorie C (échelle 8, indice 470), 
prévus aux annexes III et [V de la convention collective 
du 1er septembre 1960 susvisée et mis 4 la disposition du 
ministre d’Etat chargé de Vintérieur, de loffice national du 
Kouilou et de l’office des postes et télécommunications 
(direction de la sdreté nationale). - 

{Le reste sans changement),   
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscription au tableau d’avancement. - Promotion. 

-—— Par arrété n° 122 du 14 janvier 1966, sont inscrits 
‘au tableau d’avancement pour les années 1965-1966, les 
fonctionnaires des cadres de l’ensecignement (jeunesse et 
sports) dont les noms suivent : 

CATEGORIE A 

HIfRARCHIE IT 

Inspecteurs de la jeunesse et des sports 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Massengo (Boniface) ; 
Gawono (Alphonse). 

Pour le 3® échelon : 

M. Ganga (Jean-Claude). 

CATEGORIE B 

Hifrarcuie II 

Maiires d’éducation physique et sportive 

Pour le 2¢ échelon : 

M. N’Kodia (Placide). 

— Par arrété n° .123-du 14.janvier 1966, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre des années 1965-1966, les 
fonctionnaires des cadres des services sociaux (jeunesse et 
sports) de la République du Congo dont les noms suivent : 

CATEGORIE A . 
HIERARCHIE IT 

Inspecieurs de la jeunesse ef sporis 

Au 2¢ échelon : 

MM. Massengo (Boniface), pour compter du ler octobre 

Gawono (Alphonse), pour compter du 3 décembre 
1965. 

Au 3¢ échelon : 

M. Ganga (Jean-Claude), pour compter du 1° janvier 
1966. 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE IT 

Maiires d’éducation physique et sportive 

Au 2¢ échelon : 

M. N’Kodia (Placide), pour compter du 1¢* octobre“1965. 

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

oOo   

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

DecrRET N° 66-37 du 19 janvier 1966 rapportant le décret 
n° 65-335 du 30 décembre 1965 prévoyant une consigna- 
tion de 30 % sur les salaires el indemnités versés aux tra- 
vailleurs de TASECNA touchés au 31 décembre 1965 par 
la diminution de Vactivité de celle agence. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur Ja proposition du ministre de l’information, du tra- 
vail et de la prévoyance sociale, chargé de l’office des postes 
et téiécommunications, de aviation civile, de TASECNA 
et du tourisme ;



106 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO. 1° Février 1966 
  

  

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ia loi n° 10-64 du 25 juin 1964 instituant un code du 
travail de la République du Congo, 

DECRETE : 

Art. let. — Est et demeure rapporté le décret n° 65-335 
du:30 décembre 1965 prévoyant une consignation de 30 % 
sur les salaires et indemnités versés aux travailleurs de 
VASECNA touchés au 31 décembre 1965 par la diminution 
de l’activité de cette agence. 

Art, 2. — Le présent décret sera publié selon la procé- 
dure d’urgence. 

Brazzaville, le 19 janvier 1966. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chargé de Vagricullure 
et de Vélevage, 

P. LissouBa. 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

Ed. EBpouKksa-BABACKAS. 

Le ministre de Vinformation, du travail 
et de la prévoyance sociale, chargé 

de Voffice des postes et télécommunications , 
de (aviation civile, de \ASECNA 

et du tourisme, 

B. ZONIABA. 

ant Ot}. 
As 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 141 du 14 janvier 1966, le docteur Les- 
perance (Joseph), médecin-conseil de la caisse nationale de 
prévoyance sociale est nommé cumulativement avec ses 
fonctions actuelles, médecin-inspecteur des entreprises en 
application de l’article 5 du décret n° 65-61 du 24 février 
1965. 

Au titre de ses nouvelles fonctions le docteur Lesperance 
produira selon une périodicité laissée 4 son appréciation et 
au minimum une fois par semestre, un rapport d’activités 
qu’il remettra au directeur des services du travail et de la 
prévoyance sociale et au directeur de la santé publique. 

— Par arrété n° 185 du 18 janvier 1966, est attribuée a 
la fédération régionales des chambres syndicales d’entre- 
preneurs du batiment du Nord de la France a Lille, une sub- 
vention de 9 000 francs francais au titre des trois premiers 
trimestres 1966, 4 raison de 25 000 francs CFA par sta- 
giaire et par mois, destinée 4 l’entretien et 4 la nourriture 
de deux stagiaires congolais : Bagarila (Jean) et Matouba 
(Louis). 

Cette subvention imputable au budget de la République 
du Congo, section 757, chapitre 0371, paragraphe 11, sera 
versée au compte POFFCAU 69 quai d’Orsay Paris 7¢. 

—— Par arrété n° 186 du'18 janvier 1966, est attribuée aux 
Etablissements Bodelot (Marcel) & Labuissiére (Pas-de-Ca- 
lais) au titre des 3 premiers trimestres 1966 une subver:tion 
de 1575000 frances CFA. 4 raison de 25 000 francs par mois 
et par stagiaire, destinée a Ventretien et 4 la nourriture de 
sept stagiaires congolais : Matsima (Bernard), M’Boukou 
(Albert), Otia (Albert), Olouna-Aya (André), Kouessabio 
(Bernard), N’Golo (Raphaél) et Ofwé (Daniel). 

Cette subvention imputable au budget de la République 
du Congo, section 757, chapitre 371, paragraphe- 11 sera 
versée au compte POFFCAU 69, Quai d’Orsay Paris 7¢.   

— Par arrété n° 187 du.18 janvier 1966, est attribuée a 
Ja ch é syndicale. métalluvgique de Réthnes et Lens, au 
titre ces 3 premiers trimestres 1966, subvention de 675 000 
france C.F.A., & raison de 25 000 francs par stagiaire et par 
mois, adestinée a Ventretien et 4 Ja nourriture de trois sta- 
giaires congolais : Mayala (Joseph), M’Bizi (Quentin) et 
Balongana (Victor). 

Cette subvention imputable au budget de la République 
du Congo, section 757, chapitre 371, paragraphe 11 sera 
versée au compte de ’OFFCAU 69, Quai d’Orsay Paris 7°. 

   

— Par arrété n° 245 du 21 janvier 1966, est attribuée a 
la société d’enseignement technique, 8, boulevard Louis XIV 
4 Lille, une subvention de 675 000 francs CFA. au titre des 
3 premiers trimestres 1966, 4 raison de 25 000 francs CFA. 
par stagiaire et par mois, destinée 4 l’entretien et 4 la nour- 
riture des trois boursiers congolais : Diandaya (Adélaide), 
Poaty-Pambou (Gaspard) et Loubaki (Gustave) en stage 
de perfectionnement professionnel dans ladite société. 

Cette subvention imputable au budget de la République 
du Congo, section 757, chapitre 0371, paragraphe 11 sera 
versée au compte de TOFFCAU-69 quai d’Orsay Paris 7¢. 

  —00o- 

MINISTERE DE L’OFFICE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DEcRET N° 66-41 du 21 janvier 1966, approuvani la délibé- 
ration n° 18-65 du 5 novembre 1965, du conseil d’adminis- 
tration de Voffice national des postes et télécommunications 
Pporianit réaménagement des tarifs positaux et des services 
financiers dans le régime intérieur. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu ia constitution ; 

Vu Ia loi n° 9-64 du 25 juin 1964, portant création de Vof- 
fice national des postes et télécommunications ; 

Vu Je décret n° 64-328 du 23 septembre 1964, portant or- 
ganisation de lV’office national des postes et télécommunica- 
tions ; 

Vu la délibération n° 18-65 du 5 novembre 1965, du con- 
seil d’administration de loffice national des postes et télé- 
communications ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est approuvée, la délibération n° 18-65 du 
5 novembre 1965, du conseil d’administration de l’office na- 
tional des postes et télécommunications portant réaména- 
gement des tarifs postaux et des services financiers dans le 
régime intérieur. 

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur et des postes et télé- 
communications est chargé de l’exécution du présent dé- 
cret qui sera publié au Journal officiel 

Fait &4 Brazzaville, le 21 janvier 1966. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
chef du Gouvernemeni, 

P. LissouBa. 

Le ministre de Vinformation, du 
travail ei de la prévoyance sociale, 
chargé de VOPT., de laviation 

civile, de TASECNA et de Voffice 
du tourisme, 

B. ZoNIABA, 

Leiministre des finances, 
du budget et des mines, 

E, EBouKA-BABACKAS.
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TABLEAU I - TAXES POSTALES 

REGIMES INTERIEUR ET E 

  

I. - Lettres missives Tazesen Fr. CFA, 

Jusqu’a 20 grammes (1) (2): 

Régime intérieur . .. 2... ee eee 25 » 
Régime {E) . 2... ee eee ee ee ee 30 » 

Au dessus de: 

20 grammes et jusqu’éa 100 grammes. . . 60 » 
100 » » 250 ¥ Loe 100 » 
250 » » 500 » oe 150 » 
500 » » 1000 > - ee 200 » 

1000 » » 2000 » wo. 300 » 

Poids maximum : 2 kilogrammes. 

Il. - Caries postales : 

Ordinaires ou illustrées (1)... .. . . 20 » 

IIL. - Cartes de visite ef mignonneties 

Cartes ne portant que des indications autori- 
séessurles imprimés........... 15 » 

Autres cartes : 

Régime intérieur .........-..4... 25 » 
Régime (EH)... 1. 1 ee ee ee ee 30 » 

IV. - Papiers de commerce et d'affaires 

Tarif des 
lettres missi- 

ves ou des 
paquets- 

poste selon 
présentation 

V. - Paquets - poste: 

a) Déposés isolément 

Jusqu’a 300 grammes ......4.-.. 70 » 

Au dessus de’: 

300 grammes et jusqu’é 500 grammes. . . 100 » 
500 » » 1000 » hone 150 » 

1000 » » 1500 » coe 200 » 
1500 » » 2000 » soe 250 » 
2000 » » 2500 » oe 300 » 
2500 » » * 3000 » Lo 350 » 

Envoi de librairie comportant un seul volume 
(Poids maximun 5 k.) jusqu’a 3k. = tarif 
des paquets 

Au-dessus de 3 kilos par 500 gr. ou fraction en 
excédent . .. os a 50 » 

b) Déposés en nombre (aut moins égal a 
1000 triés). 

Tarif spécial jusqu’é 300 grammes... . . 60 » 

VI. - Imprimés ordinaires et échantil- 
lons : 

a) Déposés isolément. 
Jusqu’a 50 grammes ....... seas 15 » 

Au-dessus de : 

50 grammes et jusqu’é 100 grammes. .. . 25 » 
00 » 200 » soe 45 » 

Poids maximum 200 grammes. 

b) Déposés en nombre. 

Affranchis en numéraire ou 4 la machine, dé— 
posés triés et enliassés, 

Jusqu’A 50 grammes. ....--+-++-- 10 » 

Au-dessus de : 

50 grammes et jusqu’a 100 grammes .. . 20 » 

100 » » 200 » cee 40 » 

  

(1) Les lettres, cartes postales, papiers d'affaires pesant 10 
grammes au plus sont acheminés sans surtaxe par voie 
aérienne. 

(2) La taxe de 25 francs jusqu’é 20 grammes est applicable 
dans le régime intérieur exclusivement.   

VIT. - Imprimés. spéciaux : 

1. Imprimés électoraux : pour 100 grammes 
ou fraction de 100 grammes. .. . 1» 

2. Livrets cadastraux échangés entre Vadmi- 
nistration des contributions directs et du ca- 
dastre et les propriétaires. 

Jusqu’éa 500 grammes (poids maximum) . . 80 » 

(au dessus tarif des paquets-poste) 

3. Imprimés sans adresse. 

Jusqu’a 20 grammes .... . we lo» 

Au dessus de 20 grammes et jusqu & 200 gram- 
mes... .. . D5» 

5 

VIII. - Journauz et écrits périodiques : 

a) Routés ou hors sac. 

Jusqu’a 60 grammes ... .. 2... ee eee 0,50 » 

Au dessus de : 

60 grammes jusqu’a 100 grammes... . 1 » 
100 » 150 ye. eee 1,25 
150 » » 200 » 1,50 » 
200 grammes par 100 grammes ou fraction 

de 100 grammes . . oe ee ee 0,50 » 

b) Non routés. 

Affranchis en numéraire ou & la machine 
Jusqu’a 60 grammes .........---. 1,25 » 

Au-dessus de ; 

60 grammes jusqu’é 100 grammes .... .- 1,75 » 

100, > » 150 Dee 2 
150 » » 200 ym se. 2,25 » 

200 grammes par 100 grammes ou fraction de 
100 grammes... . 2. 2. ee ee ee 0;50 » 

c) Autres Journaux : 

Jusqu’a 100 grammes .. . . . ee 5» 

Par 100 grammes ou fraction de 100 grammes . 2 ew DD 

IX. - Envois avec valeur déclarée : 

1. Lettres missives avec valeur déclarée (poids 
maximum 2000 grammes). 

Maximum de garantie et de déclaration 
de valeur : 

Régime intérieur . 2... . 7 7 we 100 000 » 

Régime (E). 2... 6-7 ee ee ee ee - 6250 000 » 

Taxe des let- 
tres missives 

Droit de recommandation ...... . 60 » 

Tarif d@affranchissement.....-.-...- 

Droit proportionnel d’assurance : 

Par 10 000 francs ou fraction de 10 000 francs 
de valeur déclarée ...... 10 » 

Avec minimum de: perception de ..... 150 » 

2. Paquets avec valeur déclarée (poids maxi 
mum 3.000 grammes). 

Maximum de garantie et de valeur : 

Régime intérieur . ... 6-6 +e ee ee 

Régime (E) . .. 2 6 ee ee eee ee 

Tarif d’affranchissement : 

Jusqu’a 2000 grammes .......-. .- Taxes des 

50 000 » 

75 000 » 

lettres 
missives 

Au-dessus de 2000 grammes (boites et paquets) 
en sus de cette taxe par 500 grammes ou frac- 
tion de 500 grammes... . we eee 50 

Droit fixe de recommandation. . ....- - 60 

Comme les Droit proportionnel d’assurance .... . 
lettres avec 

3. Boites avec valeur déclarés (poids maximum 
15 kilogrammes).
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Maximum de garantie et de déclaration + 

Régime intéricur 
Régime (BE) . 
Taxe @ affranchissement . 

  

Comme ies 
paquets 

avec VD 

Droit fixe de recommandation. ....,... 60 » 
Droit propertionnel d’assurance . Comme les 

missives avec 
DV 

X - Taxes postales accessoires : 

1. Droit fixe de recommandation. ..... 60 » 

2. Avis de réception des objets chargés ou re- 
commandés : 

a) Demandé au moment du dépot. . .. . 30 » 

b) Demandé postérieurement au dépét. .. 60 » 

3. Exprés (dans le régime E exclusivement). 150 » 

4. Poste restante : 

a) Surtaxe fixe : Journaux et écrits périodi- 
ques ...... eee ee ee ee 15 » 

Autres objets... . . wee 30 » 

6) Droit spécial d’abonnement annuel a la pos- 
te restante : 

Voyageurs de commerce .......... 800 » 

Autres personnes... . . 2 400 » 

5. Taxes minima applicables aux . objets ae 
correspondance non ou insuffisamment af- 
franchis : 

a} Journaux et écrits périodiques.... . 10 » 

c) Autres objets . 2... 2... 2 ee 20 » 

6. Retrait et rectification d’adresse : 

Avant expédition . gratuit 

Aprés expédition : 

Demande postale . . . Taxe @une 
lettre recom- 

mandée 

Demande télégraphique .... 
vis de service 
avec ou sans 
réponse pa- 

yée 
7. Renseignements fournis au public 4 titre 

onéreux. 

Frais de recherches dans les documents de ser- 
vice. 

Par demi-heure indivisible. ........, 150 » 

Avec minimum de perception... . 250 » 

8. Redevances d’abonnement aux pottes de 
commerce (payable au début de l’année en 
une seule fois (1). 

““Localité siége d’une recette supérieure : 

Petit modéle . Coe ee ee eee ee 1 200 » 

Grand modéle. ..........2 2.4. 1 800 » 

Autres localités . . . . . 840 » 

9. Réclamations (objets chargés ot recomman- 
dés). oe : : 60 » 

10. Indemnité allouée en cas de porte au un ob- 
jet recommandé ..... 2 000 » 

11. Goupons-réponse des régimes E et Inter- 
national - Prix de vente... ... 0... 40 » 

12. Taxe de dédouanement ......... 50 » 

I - Lettres ordinaires et paquets clos : 

Jusqu’a 20 grammes : 

Tarif général. 2... 1. 30 » 

Congo-Léopoldville (2) .........42.2. 25 » 

(1) Pour les abonnés nouveaux compter Ja redevance par 
1/12 jusqu’au 31 /12 -le mois en cours est compté pour 1/12. 

2) La taxe de 25 franes jusqu’a 20 grammes est applicable 
pour le Congo-Léopoldville exclusivement. 

Taxe d’un a- 

  

Par 20 grammes ou fraction de 20 ‘grammes en 
exuddent 2.0... : yee ee 20 » 

Poids maximum : 2 kilogrammes. 

II - Carles postales : 

Ordinnaires ou illustrées 2... 2 7 2 20 » 

III - Papiers d affaires : 

Cette catégorie étant supprimée a partir du Ler 
janvier 1966 les objets de l’espéce seront ta- 
xés au tarif des lettres missives. 

IV - Imprimés : 

Jusqu’a 200 grammes... Tarif inté- 
rieur et E, 

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes en 
excédent ..... 5 2». 

(Maximum 3 kilogrammes). 

V - Echaniillons : 

(Poids maximum 500 grammes). 
Jusqu’é 100 grammes... .......-. 25 » 

Au dessus de: 

100 grammes jusqu’a 200 grammes.. . 45 ». 
200 » » 50 » ou fraction 

de 50 grammes en excédent ....... 5 x. 

VI - Petits paquets : 

(Poids 1 kilogramme). 

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. . 1b » 
Avec minimum de perception de. . .. .. 50 » 

‘VII - Envois avee valeur déclarée : 

a) Affranchissement : 

Lettres VD Taxe des 
lettres 

Boites VD : par 50 grammes ou fraction de 50 , 
grammes . . woe eee 15 » 

Avec minimum de. perception. de soe eee 80 » 
5) Droit de recommandation ........ 60 + 

c) Droit d’assurance : 

Par 15 000 franes CFA ou fraction de 15 000 ~ 
francs CFA... . 40 2» 

Maximum de déclaration de valeur : Renseigne- 
ments par’ 

pays 

Poids maximum : 

Lettres = 2 kilogrames. 

Boites = 1 kilograme. 

VIII - Taxes postales accessoires : 

Droit de recommandation ......... 60 » 
Indemnité de perte . 2 000 » 

Avis de réception postal : 

Au moment du dépot ........2... 30 » 
Postéricurement au dépot . . .. +. 60 » 

(pius surtaxe aérienne éventueliement) 

Exprés ... . : 150 » 
Réclamations - Demandes de renseignements 60 » 
Coupons-réponse. . . . coe ee ee 40 2 

(Valeur d’échange : 30 francs). 

TABLEAD Il —- SURTAXES AERIENNES 
  

Nota. — LC = Lettres et cartes postales - AO = Autres ob-= 
jets. 

Surtaxes applicables 
LC AO 

Pays de destination par 20 gr. par 5 er. 

(1) 
(1) Sans surtaxe jusqu’a 10 grammes dans le régime inté- 

rieur et dans le régime E : les lettres, missives, cartes pos- 
tales, les valeurs @ recouvrer, les mandats-cartes et avis 
a’émission, les réclamations, ‘les avis de réception, les 
avis de paiement. Au-dessus.de 10 grammes la surtaxe 
est caiculée sur le poids total.
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Fr. OFA. Fr. CFA. lI - Chéques postauz 

Régime intérieur . : 49 5B» versements : 

Régime (BE) (Communauté Pp 
Centrafrique - Gabon - Tchad - ar mandat carte de versement 

République Fédérale du Cac Droit de commission Jusqu’a ; 

meroun rm 5» 50 000 francs... . 35 » Droit de 

¥ Au-dessus de 50 000 francs . 70 » commission 

ar 5 gr. yar 25 gr. des mandats 

P 43} i 6 cartes du ré 

France, Algérie, Cote d'Ivoire, \ Par mandat ordinaire . . 70 9 gime E des 

Dahomey, Niger, Haute-Volta, mandats pos- 

Sénégal, Mauritanie, Mali, Gui- _ te du régime E 

née, Togo, Maroc, Tunisie. 15 » 20 » Par mandat télégraphique : 
‘Réunion, ‘Guadeloupe Martini- Ordinaire : droi ig_ 

que, Guyane, Cote Francaise @) fon vee : rout de commis 70 » Comme pour 
des Somalis, Comores, Mada- soot jes re ats 

gascar, Terres Australes et An- téléeraphi- 

tarctiques Frangaises, St Pier- ues du ré- 

re Miquelon, Nouvelle Calédo- 4 ime E 

nie et Dépendances, Polynésie 8 
Francaise, Hes Wallis ef Futu- Taxe télégraphique . 1b0 » 

na, Condominium des Nouvel- 6) Collectif : taxe fixe’ de ‘verse— 

les’ Hébrides, Cambodge, Laos, ment .. . 50 » 

Sud Viet-Nam : . 25 » 30 » Taxe fixe " télégraphique par 
. 500 000 francs ou fraction de 

Pays éirangers : 500 000 francs . . . 150 » 
“Europe (y compris Turquie d’A- 

sie) .. 20 » 25 » Retraits de fonds : 

Afrique : . Au profit du titulaire : 

-Angola, Congo-Léopoldville . 5S » 5 » Présenté 4 un guichet de paie- 
Afrique du Sud- Ouest, Basuto— ment a vue. 

land, Bechuanaland, ° Kenya o- Par 5 000 francs ou fraction de 

désie, Burundi, Swaziland, Tan- Minimom de’ perception soto as 4 

(Rap). Uganda, Afrique du Sud 15 > 20 » Par mandat carte n° 1434 ou 1419 25 5 

Afrique (autres pays "étrangers . 

a@Afrique)....- Dee 20 » 25 » Droit de 
Amérique ..... 30 » 35 » commission 

des mandats 

Asie et Océanie : du régime E 

(Arabie Séoudite, Chypre, Iran, . 

Irak, Israél, Jordanie, Liban, Par mandat télégraphique 25 » 

Syrie), Yémen, Etat du Golfe Taxe télégraphique en sus . 150 » 

Persique . 25 » 30 » Déposé dans un bureau de poste 

Asie (Autres pays ‘étrangers) 40 » 50 » avec demande de retrait par té- 
Australie et autres pays d'Océa— légraphe. 
nie..... . 50 » 60 » Par 5 000 francs ou fraction de 

5 000 francs Il » 
Avec minimum de perception “de 25 » 
Taxe forfaitaire télégraphique en 

TABLEAU III - SERVICES FINANCIERS sus ms 150 > 
REGIMES Au profit de tiers 

/ Par mandat carte 1434 ou 1419 

I - Articles dargent : Intérieur BE Droit fixe 25 » 

Mandats-poste ordinaires : Droit proportionnel : 

Droit de commission : Par 5 000 francs ou fraction de 

Droit fixe .. Loe 25 » 35 » 5 000 francs. . . cote 10 » 
Droit proportionnel — par "5 900 Taxe télégraphique en sus . 150 » 

francs ou fraction de 5 000 
francs ..... . . 10 » 10 » Virements : 

Mandats - caries Service intérieur 

Droit fixe .. woe 70 » : 

Droit proportionnel — par 5 000 Virement internes ef externes or- gratuit 

francs ou fraction de 5 000 dinaires . 
francs ..... . 10 » Virements externes télégraphi— 

ques . . 75 » 

Mandats sélégraphiques Taxe télégraphique fixe en sus. 159 » 

- Virement accéléré . » 

a) broil de. commission ae al Virement domice ordinate 73 
cartes selon que l’expéditeur Virement Goflice peniodigue de 75 » 

7 : som ixes . 

ip demanie P ag ou cemande Virement d’office de la “totalité de 

P Vavoir portant sur la partie de 

b) Taxes télégraphiques princi- Pavoir excédent une somme 

pales et accessoires suivant la déterminés cos ee eee 75 » 

destination 

Avis de paiement Divers : . 

Demandé lors de V’émission . .. 30 » 30 » Relevé de compte (par 50 opéra- 200 

Demandé postéricurement a Vé- tions ou fraction) . . » 

mission ... . foe, 60 » 60 » Notification de Vavoir § a date " dé- 

. 150 » inadmis. termingée .... .- Lae 30 » 
Télégraphique .... Dl.   

i
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Notification périodique de 
Pavoir : 

a) Avis mensuel . ..... -- 30 » 

6) Avis hebdomadaire . ... . 30 » 

c) Avis bi-hebdomadaire .... 60 » 

dj Avis quotidiei. .. . . . . 150 » 

Modification de VLintitulé d’un 
compte wee ee ee 100 » 

Renseignements par ltéléphone . 50 » 

Commission de tenue des comp- 
tes (taxe annuelle) . 2... .. 200 » 

Chéques ou ordres de débit 
sans provision suffisante 

a) Transmis par le tireur ne pou- 
vant étre exécutés par suite 
@insuffisance d’avoir .. . . 400 » 

6) Transmis au centre ou présen- 
tés au paiement par Ie bénéfi- 
ciaire 1 000 » 

Service E 
Virements ordinaires. 

Par 5 000 francs ou fraction de 
5 000 francs CFA... ... 1» 

Avec minimum de perception de 30 » 

Virements d’office.. 

a) Ordinaires (Taxes des vire— 
ments ordimaires) .. .... 125 » 

Taxe d’écritures en sus, par vire- 
ment. 

b) Périodiques de sommes fixes 

c) Périodiques portant sur la to- 

mémes taxes. 

que pour les 
talité de Vavoir . a ae virements 

d) Périodiques portant sur la par- @ office 
tie de Pavoir excédent) une som- ordinaires 
the déterminée. 

Virements télégraphiques 

a) Taxe des virements ordinaires 
b) Frais d’écriture (par million 

de francs CFA ou _ fraction) 25 » 

c) Taxes télégraphiques princi— 
-pales et accessoires, suivant la 
destination. 

——000—-———— 

RECTIFICAYIF n° 66 /42 /p. et T. du 21 janvier 1966 au décrel 
n° 65-310 /p. ef t. du 9 décembre 1965 portant inscription 
au tableau d’avancement pour année 1965 des inspecteurs 
principaux des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 des 
postes el télécommunications de la République du Congo. 

Au lieu de: 

Art. let, — M. Insouli (Jean), pour le 3¢ échelon ; 3 

Lire: 

Art. ler, — M. Insouli (Jean), pour le 4¢ échelon. 

(Le reste sans changement.) 

——-000--—— 

RECTIFICATIF n° 66-43 /p. ef T. du 21 janvier 1966 au décret 
n° 65-311 /p. ef T. du 9 décembre 1965 poriani promotion 
au fitre de Vannée 1965 des inspecteurs principaux des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie 1, des postes el télécommunica- 
tions de la République du Congo. 

_ Au lieude: - 

Art, ler, — Au 3e échelon, ACG ef RSMC : néant : 

M. Insouli (Jean), pour compter du 15 décembre 1965. 

Lire: 

Art. ler, — Au 4e échelon ACC ef RSMC : néant. 

M. Insouli (Jean), pour compter du 19 janvier 1965. 

(Le reste sans changement.) , sO   

MINISTERE DE LYEDUCATION NATIONALE, 

  

Diicrer n° 66-40 du 21 janvier 1966, portant ratiachement 
des services de Véducation populaire ef civique, de la culture 
ef des arts au ministére de Péducation nationale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution 5 

Vu le décret n° 65-183 du 13 juillet 1965 portant création 
de la direction des services de Vinformation et de I’éducation 
populaire et civique ; 

Vu le décret n° 65-341 du 31 décembre 1965 portant no- 
mination des membres du Gouvernement ; 

Vu-les nécessités de service, 

DECRETE: 

Art. ler, — Les services de éducation populaire et civi- 
que, de la culture ef des arts sont rattachés au ministére de 
Véducation nationale. 

Art. 2. — Les services de l’éducation populaire et civique 
bénéficieront du concours des ministéres de l’information et 
de la jeunesse et des sports. 

Art. 3. — Les ministres de Véducation nationale, de 
Vinformation, de la Jeunesse et des sports sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret. 

Art. 4. — Le présent décret qui prendra effet pour 
compter du ler janvier 1966, sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 2] janvier 1966. 

Alphonse MassamMBa-DiBar. 

—o00—   

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Promotion. Mutation. Affectation. 

— Par arrété n° 163 du 18 janvier 1966, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1964, les fonction- 
naires des cadres des services sociaux (enseignement) de 
la République du Congo dont les noms suivent, ACC et RSMC 
néant: 

CATEGORIE A, HIERARCHIE IT 

Professeurs de C.E.G. 

Au 2¢ échelon pour compter du ler juin 1964 : 

MM. Ewengue (Jean-Marie) ; 
Gnangou (Albert) ; 
Gouémo. (Alphonse) ; 
Mounouanda (Claude). 

Pour compter du let décembre 1964 : 

MM. Bitémo (Antoine) ; 
Mahonza (Benoit). 

Au 3¢ échelon pour compter du ler juin 1964 : 

M. Matingou (Adolphe). 

Au 3¢ échelon pour compter du ler décembre 1964 : 

M. Dabotoko (Auguste) ; 
Mile Bayonne (Bernadette). 

Insiituieur principal 

Au 4¢ échelon pour compter du 1e juillet 1964 ; 
M. Banthoud (Antoine). 

Le présent arrélté prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancierineté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées.
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— ‘Par arrété n° 164 du-18 janvier 1966, est promu a Y éche- 
lon ci-aprés & 3 ans au titre de l’année 1964, le fonctionnaire 
de cadre de services sociaux (enseignement) de !a RApudiique 
du Cougo dont le nom suit, ACC ef. RSMC : néant : 

  

CATEGORIE A, HIERARCHIE [I 

Professeur de. C.E.G. 

Au 2¢ échelon pour compter du Ler juin 1965 : 

M. Tsamas (Sylvére). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 1er juin 1965. 

—~ Par arrété n° 192 du 18 janvier 1966 M. N’Kounkou 
(Pierre), instructeur précédemment en service au centre 
professionnel polyvalent de Mansimou (Brazzaville), est mis 
a la disposition du préfet de la Nyanga-Louessé, pour servir 
au centre professionnel polyvalent de Mossendjo. 

-~ Par arrété n° 193 du 18 janvier 1966, Mme Mabassi 
née Biyelekessa (Albertine), monitrice de 3¢ échelon, précé- 
demment en service au secrétariat de Venseignement ex- 
protestant 4 Brazzaville est affectée en qualité de surveillante 
au collége technique féminin Saint Jean-Bosco 4 Brazzaville 

————_100-—__— 

RECTIFICATIF n° 71 /EN.DGE. du 10 janvier 1966 da Varrété 
n° 1775 /EN.DGE. porfani aliribuiion d’ heures supplémentat- 
res au personnel enseignant pour ’année 1964-1965. 

Au lieu de: 

VL- C.E.G. N’Ganga (Edouard). 

M. Badr, professeur certifié, discipline : anglais ; nombre 
d’heures : 5 heures ; du 25 novembre 1964 au 31 janvier 1965 ; 

M. Badr, professeur certifié ; discipline : arabe ; nombre 
d’heures : 4 heures ; du 1°? février 1965 au 30 mai 1965. 

Lire: “ 
Vi. C.E.G. N’Ganga (Edouard : 

M. Badr, professeur certifié, discipline : anglais ; nombre 
dheures : 9 heures ; du 25 novembre 1964 au 31 janvier 1965 ; 

M. Badr, professeur certifié, discipline : arabe; ;nombre 
@heures : 8 heures ; du 1¢ février 1965 au 30 mai 1965. 

(Le reste sans changement.) 

———000—__- 

RECTIFICATIF n° 106/eNcA du 12 janvier 1966 a Tarrété 
n° 4672 /entaA du 25 septembre 1964 portant promotion 
des fonctionnaires des cadres de Venseignement public en ce 
gui concerne MM. Dello (Jean), Wassi (Alpha), Dossou 
Yovo (Cyrille), Samba (Albert). 

Art. Lem, — 2 oe eee eee aeeceene eden e eee eeeeee . 

Au lieu de: 

Au 2¢ échelon pour compter du 1® avril 1965: 

MM. Dossou Yovo (Cyrille) ; 
Samba (Albert) ; 
Niambi Bouanga (Ambroise). 

Au 2¢ échelon pour compter du 1¢? octobre 1964 : 

MM. Dello (Jean) ; 
Wassi (Alpha). 

Lire: 

Au 2¢ échelon pour compter du 3 mai i965 : 

MM. Dello (Jean); 
Wassi (Alpha). 

Au 2¢ échelon pour compter du 3 novembre 1964 : 

MM. Dossou Yovo (Cyrille) ; 
Samba (Albert) ; 
Niambi Bouanga (Ambroise). 

(Le reste sans changement.)   

RECTIFICATIF n° 190/ENCA du 18 janvier 1966 a Larréié 
n° 4670 fenta du 25 septembre 1964 portant promotion a 
3 ans des fonctionnaires de Venseignement public, en-ce qui 
concerne M. Koutotoula (Jean-Baptiste). 

Art, Pero ccc cee eee eee eeeeeeres 

Au lieu de: 

Instituteurs-adjoinis au 2° échelon 

M. Koutotoula (Jean-Baptiste), pour compter du let octo- 
bre 1965. 

Lire: 

Instituieurs-adjoints au 2¢ échelon 

M. Koutoutola (Jean-Baptiste), pour compter du 3 mai 
1965 

(Le reste sans changement.) 

DIVERS 
  

~— Par décision n° 136 du 28 décembre 1965, sont déclarés 
définiftivement admis 4 l’examen du certificat d’études pri- 
maires élémentaires (session spéciale pour adulte du 16 dé- 
cembre 1965) les candidats dont les noms suivent: 

Centre de Djambala: 

Ampéné (Jean-Jacques) ; 
N’Gampika (Elisa) ; 
N’Gouanani (Auguste) ; 

* Yoa (Pierre). 

Cenire de Lékana: 

Kiani (Benjamin). 

Cenire de N’Go: 

Boro (Jean-Albert) ; 
Koumou-N’Gambou (Jean-Marie) ; 
Moua (Gaston) ; 
Mme Zoula née Ibovy (Gabrielle) ; 
M'Pio (Pascal) ; 
N’Ganda (Andr6é) ; 
Offirouye (Faustin) ; 
Ongouba (Jean-Pierre) ; 
N’Gobo (Charlotte) ; 
Efouli (Albert) ; 
Odzomo (Anicet) ; 
N’Gondio (Barthélémy) ; 
Ondzcuila (Faustin) ; 
Onta (Pauline) ; 
Otsoua (Dieudonné) ; 
N’Gabve (Monique) ; 
Zoula (Gabriel). 

  -000- 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

  

DEcRET n° 66-39 du 21 janvier 1966, portant naturalisation 
de M, et Mme Sacramenio. 

~ 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur avis du garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu Ja constitution ; 

Vu le cécret n° 61-30 du 6 février 1961 déterminant lorga- 
nisation du ministére de Vintérieur ; i 

Vu le décret n° 60-77 du 3 mars 1960 fixant les attributions 
des directions et services relevant du ministére de V’intérieur ; 

Vu la loi n° 35-61 du 20 juin 1961 portant code de la na- 
tionalité ; . 

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

Vu Ja demande formulée par M. et Mme Sacramento,
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DECRBETE : 

Art. ler, — M. Sacramento (Théophile-Martin), né le 
11 février 1933 4 Ouagbo (Dahomey), de Sacramento (Martin) 
et de Honon, est naturalisé congolais. 

Art, 2. — Mme Sacramento née Soarés (Rosetie), née 
vers 1935 4 Ouidah (Dahomey), de Soarés (Jean) et de Ban- 
deira (Virginie), est naturalisée congolaise. 

Art. 3. — Les enfants mineurs Edmond-Martin-Michel, , 
é le 20 novembre 1960 4 Mossoro (Tchad) Eva-Rebecca- 

Brigitta, née le 5 avril 1962 4 Pointe-Noire (Congo), Homére- 
Modeste, né le 20 juillet 1963 4 Makoua (Congo), et Régina- 
Rachel, née le 6 juin 1965 4 Brazzaville (Congo) dont la filia- 
tion 4 Pégard de Sacramento et de Soarés a été établie confor- 
mément a l'article 12 du code de la nationalité bénéficient 
en application de Particle 44 dudit code de Veffet collectif 
attaché 4 la naturalisation de leurs parents. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 21 janvier 1966. 

Alphonse MassamMBa-DiBar. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la fonction publique 
et de la justice, 

Frangois Luc Macosso. 

Le ministre de Vintérieur et des 
postes et télécommunications, 

André HomBgEssa. 

  00o- 

Dicrer n° 66-44 du 21 janvier 1966, portant naturalisation 
de M. et Mme Quenum. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur avis du garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu la constitution ; 0 . . 
Vu le décret n° 61-30 du 6 février 1961 déterminant l’orga- 

nisation du ministére de l’intérieur ; 
Vu le décret n° 60-77 du 3 mars 1960 fixant les attributions 

des directions et services relevant du ministére de l'intérieur ; 
Vu la loi n° 35-61 du 20 juin 1961 portant code de la natio- 

nalité congolaise ; 
Vu le décret n° 61-178 du 29 juillet 1961 fixant les modali- 

tés d’application du code de la nationalité et de linstruction 
générale ; 

Vu la demande formulée par M. Quenum, 

DECRETE : 

Art. ler. — M. Quenum (Héliodore), né le 11 septembre 
1931 4 Cotonou (Dahomey), de Quenum (Jules), ef de Atapka 
(Madeleine), est naturalisé congolais. 

Art. 2. — Mme Quenum née Senouvo (Héléne), née le 
23 octobre 1933 4 Cotonou (Dahomey) de Senouvo (Léonard) 
et de Ahouefa, est naturalisée congolaise. 

Art. 3. — L’enfant mineure Quenum (Hortensia-Rochet- 
te), née le 11 mai 1960 a Pointe-Noire (République du Congo 
dont la filiation 4 l’égard de Quenum (Héliodore) et de Senou- 
vo (Héléne), a été établie conformément A lV’article 12 du code 
de la nationalité, bénéficie en application de l’article 44 dudit 
code de l’effet collectif attaché 4 la naturalisation de son pére. 

at 4, —2Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 21 janvier 1966. 

  

Alphonse MassampBa-DEsar. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceauz, ministre de la justice 
et de la fonction publique, 
Frangois-Luc Macosso. 

Le ministre de Vintérieur, chargé 
de la défense civile et de la jeunesse 

et des sporis, 

André HomBessa.   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Inscription au tableau @avancement. Promotion. 
Titularisation. 

— Par arrété n° 142 du 14 janvier 1966 sont inscrits au 
tableau @avancement pour Pannée 1964 les greffiers princi- 
paux du cadre de la catégorie B du service judiciaire de la 
République du Congo dont les noms Ssuivent : 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Kimbembé (Bernard). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Moungali (Guillaume). 

-—~ Par arrété n° 160 du 15 janvier 1966, sont inscrits au 
tableau d’avancement pour lVannée 1966 les greffiers princi- 
paux du cadre de la catégorie B du service judiciaire de Ia 
République du Congo dont les noms suivent: 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Awassi (Jean-Baptiste). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Gnali Gomez (Marcel) ; 
Douta (Séraphin), 

— Par arrété n° 219 du 19 janvier 1966 sont inscrits au 
tableau d’avancement pour Vannée 1965 les greffiers du 
cadre de la catégorie C du service judiciaire dela République 
du Congo dont les noms suivent : 

Pour te 2¢ échelon : 

MM. Diba (Désiré) ; 
Malanda (David) ; 
Mandello (Anselme) ; 

MUe Golengo (Victorine). 

—— Par arrété n° 221 du 19 janvier 1966, sont inscrits 
au tableau d’avancement pour l'année 1964 les greffiers du 
cadre de la catégorie C du service judiciaire dela Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon : 

M. M’Voula (Jean). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Sombo (Léon). 

Pour ie 5¢ échelon ¢ 

M. N’Déko (Raphaéi). 

~- Par arrélté n° 223 du 19 janvier 1966, sont inscrits 
au tableau d’avancement pour Vannée 1964 les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D du service judiciaire de 
la République du Congo dont les noms suivent : 

Hitrarcaise D I 

Commis principaux des greffes et parquei 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Mampouya (Joseph) ; 
Pemba-Yobi (Daniel). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Mokoko (Lucien). 

HrisrarcHie D 2 

Commis des greffes ef parquets 

M. Gandzien (Paul).
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—— Par arréie no 224 du 12 janvier 1966, sont promus 
aux écheions ci-aprés au titre. de l'année 1964, les fonction- 
naires des cadres de.la catégorie D du service judiciaire de 
la République du Gongo dont les noms suivent ; ACC et 
RSMC : néant : 

Hirmrarcuis D 1 

Commis principaux des greffes et parquets 

Au 2° échelon : 

MM. Mampouya (Joseph), pour compter du ier aoft 

Pemba-¥Yobi (Danie]), pour compter du ler juiilet 
1964. 

Au 3e échelon : 

M. Mokoko (Lucien), pour compter du 1e™ aout 1964. 

Hitrarcnise D 2 

Commis des greffes et parquels 

Au 4° échelonm : 
M. Gandzien (Paul), pour compter du 21 octobre 1964. 

— Par arrété no 225 du 19 janvier 1966, sont inscrits 
au tableau d’avancemenl pour Vannée 1965, les fonction~ 
naires des cadres de la calégorie D du service judiciaire de 
la République du Congo dont les noms suivent : 

Hibrarcuize D I 

Commis principaux des greffes el parqueis 

Pour le 3° échelon : 

Mme M’Polo (Thérése). 

HifrRancnHige D 2 

Commis des greffes et parquets 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Koléla (Auguste). 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Otouna (Pascal). 

Pour le 7¢ échelon : 

M. Banguissa (Jean-Philippe). 

— Par arrété n° 143 du 14 janvier 1966, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1964, les greffiers 
principaux du cadre de la catégorie B du service judiciaire 
de la République du Congo dont les noms suivent ; ACG 
et RSMC: néant : 

Au 2¢ échelon : 

M. Kime’ (Bernard), pour compter du 26 avril 

Au 4¢ échelon : 

M. Moungali (Guillaume), pour compter du le? juillet 
4. ; 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. 

— Par arrété n° 161 du 15 janvier 1966, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie B du service judiciaire de 
la République du Congo dont les noms suivent, ACC et RSMC 
néant 

Au 2¢ échelon pour compter du 5 mai 1965 : 

M. Awassi (Jean-Baptiste). 

Au 4¢ échelon pour compter du let janvier 1965 : 

MM. Gnali Gomes (Marcel) ; 
Douta (Séraphin). 
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_ 77 Par arrelé ne 220 du 19 janvier 1966, sont promus au” 
2° echclun dc leur grade au titre de année 1965, les fonc- 
ticnnaires des cadres de la catégorie C du service judiciaire - 
de la République du Congo dont les noms suivent, ACC et - 
RSMC : néant : fist” 

Au 2¢ échelon pour compler du 3 mars 1965 : 

BMUe Golengo (Victoire) ; 
MM. Diba (Désiré). 

Malanda (David). 

Pour compter du 12 avril 1966 : 

M. Mandello (Anselme). 

Le présent arrété prendra effet tant au peint de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter des dates sus- 
indiquéecs. 

— Par arrélé n° 222 du 19 janvier 1966, sont promus aux 
échelons cj-aprés au titre de l'année 1964, les greffiers du 
cadre de la catégorie C du service judiciaire dela République 
du Congo dont Ies noms suivent ; 

Au 2¢ échelon pour compter du 27 mars 1964 : 

M. Voula (Jean). 

Au 3° échelon pour compter du 2 septembre 1964 ; 

M. Sombo (Léon). . 

Au 5¢ échelon pour compter du Le? janvier 1964: 

M. N’ Déko (Raphaél). 

Le présent arréLé prendra effet au point de vue de Ia solde 
que de lancienneté pour compter des dates sus-indiquécs. 

— Par arrété n° 226 du 19 janvier 1966, sont promus aux 
écheions ci-aprés au titre de Pannée 1965, les fonctionnaircs 
des cadres de la catégorie D du service judiciaire de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent ACC et RSMC: néant: 

Hiprarcuiz D Ii 

Commis principaux des greffes el parquets 

Au 3¢ échelon pour compter du 28 juillet 1965: 

M’Polo (Thérése). 

Hierarcuie D 2 

Commis des greffes et parqueis 

Au 3¢ échelon pour compter du 17 décembre 1965: 

M, Koléla (Auguste). 

Au 5¢ échelon pour compter du Ler janvier 1965: 

M. Otouna (Pascal). 

Au 7¢ échelon pour compter du ler janvier 1965: 

M. Banguissa (Jean-Philippe). 

— Par arrété n° 249 du 21 janvier 1966 les commis sta- 
giaires des greffs et parquets de la catégorie D 2 du service 
judiciaire de la République du Congo dont Jes noms suivent 
sont titularisés 4 compter du ler octobre 1965 dans leur grade 
ACG et RSMC néant (avancement 1965) : 

MM, Ignoumba (J.-Pierre) ; 
IKtinkoda (Gilbert) ; 

Mme Miakassissa née N’Kengué ; 
Mie N’Danga (Frangeise)}. 

— Par arrété n° 250 du 21 janvier 1966, les commis prin- 
cipaux stagiaires des greffes et parquets de la catégorie D I 
du service judiciaire de la République du Congo dont les 
noms suivent sont titularisés 4 compter du Ler octobre 1965 
dans ieur grade ACC et RSMC néant (avancement 1965): 

MM. Laban (Christophe) ; 
Mabiala (Anatole). 
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— Par arrété n° 251 du 21 janvier 1966, les grefiers sta- 
giaires du cadre de la catégorie C du service judicisire de 
ja République du Congo dont les noms suivent sont Litwerisés 

  

dans leur grade & compter du ler octobre 1965 ACC st RSMC 
néant (avancement 1965) : 

MM. N’Gaka (Pierre) ; 
Zoubahela (Louis) ; 
Tchibinda (Jean-Francois) ; 
Kocani (Germain) ; 
N’Zaba (Ferdinand) ; 
N’Ganga (Dieudonné) ; 
Obanza (Mathieu) ; 
Massengo (Prosper). 

000-——   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

Dkcret n° 66-33 du 19 janvier 1966, fizant les conditions 
@organisation des stages effeciués a léiranger par les épou- 
ses fonctionnaires ou contractuelles congolaises accompa- 
gnant leur conjoint congolais admis a poursuivre leurs 
études ou effectuant un stage a I'éiranger. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 63-238 du 31 juillet 1963 fixant le régime 
a'attribution et de gestion des bourses de perfectionnement 
professionnels ; 

Vu le décret n° 63-199 portant organisation des stages 
effectués 4 i’étranger par les fonctionnaires et agents contrac- 
tuels de administration ; 

Vu te décret n° 61-262 du 13 octobre 1962 déterminant 
les régles de désignation pour la participation aux stages 
professionnels ; 

_ Vu le décret n° 62-324 du 2 octobre 1962 attribuant les 
indemnités de logement et de déplacement aux fonction- 
naires stagiaires et agents contractuels poursuivant des 
études ou suivant des stages de formation ou de perfection- 
nement 4 l’étranger et réglementant les conditions dans 
lesquelies iis peuvent se faire accompagner de leurs 
familles; 

Vu le décret n° 65-43 /rp-se du 9 février 1965 instituant 
une commission nationale des effectifs de la fonction publi- 
que ; 

Vu la loi n° 10-65 du 25 mai 1965 déterminant les conditions 
des rémunérations des personnels appartenant aux organis- 
mes para-publics, aux organismes de prévoyance sociale, 
aux ¢tablissements publics de caractére industriel et com- 
mercial ,aux sociétés d’Etat, aux régimes, offices et sociétés 
d’économie mixte ; 

Vu le décret n° 65-238 /rp-BE du 16 septembre 1965 modi- 
fiant le décret n° 62-199 /rp du 20 juin 1963 portant organi- 
sation des stages effectués 4 l’étranger par les fonctionnaires 
et agents contractuels de l’administration ; 

Vu lavis du comité consultatif en date du 21 décembre 
1965 ; 

Le conseil.des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art, ler, — Les épouses fonctionnaires ou contractuelles 
congolaises accompagnant leur conjoint congolais admis A 
poursuivre leurs études ou 4 effectuer un stage 4 l’étranger, 
peuvent, -si elies le désirent, s’inscrire dans un établissement 
scolaire ou professionnel pour leur formation ou leur perfec- 
tionnement, sous réserve des dispositions prévues par le 
décret n° 62-324 du 2 octobre 1962 notamment en son arti- 
cle 7. 

Art, 2. — Les requérantes percevront une bourse spé- 
ciale de stage conformément aux dispositions du décret 
n° 65-238 /Fp-ne du 16 septembre 1965 susvisé. 

Sous peine de perdre les avantages ci-dessus, elles doivent, 
dans un délai de 3 mois aprés leur départ a létranger faire 
parvenir sous pli recommandé au ministére de la fonction 
publique, pour prise d’arrété les autorisant A suivre le stage, 
une attestation délivrée par Vétablissement’ mentionnant 
& date du début du stage, la durée et les sanctions. 

  

Art, 3. —— Les épouses fonclionnaires ou contractuelles 
congolaises ayant suivi leurs époux & Pétranger doivent ‘se 
faire inserire de préférence dans un établissement scolaire 
ou professionel cn rapport avec leur profession. 

ies doivent, chaque trimestre, faire parvenir un certificat 
de présence ou tout autre document cn tenant Jieu au minis- 
tére de la fonction publique. 

Art. 4. — Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent 
pas aux épouses fonctionnaires des étudiants dont le mariage 
intervient 18 mois avant la fin normale des études. 

Art. 5, — Les dispositions du présent décret s’appliquent 
également aux épouses fonctionnaires ou contractuelles 
des agents de l’Etat affectés dans les ambassades, consulats 
ou représentations de la République du Congo a Vétranger, 
& condition qu’ciles n’oecupenl pas un emploi rémunéré. 

Art. 6. — Les épouses fonctionnaires ou contractuciles 
congolaises des agents du secteur privé bénéficient des pré- 
sentes dispositions, mais en aucun cas jes frais de voyage 
des intéressées ne seront supportés par le budget de Etat. 

Art. 7. — Desarrétés desministres de ta fonction publique 
et des finances compléteront cutant que de besoins ies dispo- 
sitions du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 19 janvier 1966. 

Alphonse MAsSsSaAmMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa, . 
Le ministre des finances, du budget 

ei des mines, 

Edouard EBouKa-BABACKAS. 

Le garde des sceauz, ministre 
de la justice et de la fonction 

publique, 

Frangois-Luc Macosso. 

Le minisire du commerce chargé 
des affaires économiques et des 

Stalisliques, 

Georges MANTISSA. 

—000-   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Nomination. Intégration. Promotion. Tilularisation 

— Par arrété n° 46 du 10 janvier 1966, en application 
des dispositions de article 33 (alinéa 1) du décret n°64-165 /FP 
BE. du 22 mai 1964 ies monileurs supérieurs stagiaires des 
cadres de la catégorie D I de l’enseignement dont les noms 
suivent titulaires du brevet d’études du premier cycle (B.E. 
P.C.) sont intégrés dans les cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services sociaux (enseignement) de la République 
et nommeés instituteurs-adjoints stagiaires indice local 350 

_ RSMC néant comme suit: 

Pour compter du 22 mai 1964 (ACG 7 mois21 jours): 
M. Obongono (Adolphe). 

Pour compter du ler octobre 1964 (ACC néant): * 
- M’Bani (Paul). 

Pour compter du 3 juin 1965 (ACG néant) : 
M. N’Kouéri-M’Pio (Norbert). 

Pour compter du ler octobre 1965 (ACC néant): 
M. Tchicaya (Jean-Claude). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde pour compter de la date de signature et du point de vue de Pancienneté pour compter des dates sus-indiquées.
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-—— Par arrété n° 132 du 14 janvier 1966, en application 
des dispositions de l’article 21 du-déecret n° 64-165 /rP-BE 
du 22 mai 1964, M. Noumazalay (Ambroise), éléve chargé 
d’enseignement, en service aux affaires économiques ct du 
commerce 4 Brazzaville, titulaire de la licence és-sciences 
mathématiques appliguées ayant effectué un stage 4 l’école 
Nationale de la statistique et de Padministration économique 
de PINSEE de Paris est intégré dans les cadres de ta caté- 
gorie A hiérarchie II des services sociaux {enseignement) 
de.la République du Congo et nommé professeur licencié 
stagiaire 2¢ échelon indice local 730 ACC et RSMC néant 
{(régularisation). 

‘Le présent arrété prendra effet a compter du 22 mai 1964 
du point de vue de Pancienneté et pour compter de fa date 
de signature du point de vue de la solde. 

— Par arrété n° 48 du 10 janvier 1966 en application 
des dispositions de l’article 8 (mouveau) du décret n° 63-185 
du 19 juin 1963 les fonctionnaires dont les noms suivent, 
déciarés admis 4 l’examen de sortie du stage de perfection- 
nement de lécole régionale de météorologie et de la naviga- 
tion aérienne années 1964-65 sont intégrés dans les cadres 
de la catégorie C hiérarchie 2 des services techniques aéro- 
nautique civile de la République et nommeés assistants de 
la navigation aérienne le? échelon indice local 370 ACC et 
RSMC; néant: 

Aide-opérateur radio, 2° échelon 

MM. Goma (Jean-Paul) ; 
Mambou (Eugéne) ; 
Louaza (Ferdinand). 

Aide-opérateur radio, &¢ échelon 

M. Cordeiro (Joseph) ; 

Le présent arrété pendra effet du point de vue de lancien- 
neté pour compter du 16 juin 1965 et pour compter de la 
date de signature du point de vue de la solde. 

— Par arrété n° 131 du 14 janvier 1966 M. M’Boueya 
(Aloyse}, contréleur 2¢ échelon des cadres de la catégorie 
& 2 des services administratifs et financiers (contributions 
directes) en stage 4 VI.M.E.O.M. 4 Paris, titulaire de la capa- 
cité en droit et du certificat de sortie de l’école supérieure 
d’administration de la FESAC de Brazzaville, est en appli- 
cation des dispositions de article 14 du décret n° 62-426 
du 29 décembre 1962 intégré dans les cadres de la catégorie A 
hiérarchie 2 des services administratifs et financiers (admi- 
nistration générale) de la République et nommé attaché 
ler échelon indice local 570 ACC et RSMC néant. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté pour compter du 18 octobre 1965. 

— Par arrété n° 174 du 18 janvier 1966, en application 
des dispositions de Varticle 8 du décret n° 62-426 /FP-BE 
du 29 décembre 1962, M. Ekondy-Akala, titulaire de la licence 
és-sciences économiques de l’université de Neuchatel est 
intégré dans les cadres de lacatégorie A, hiérarchie IT des 
services administratifs et financier de la République du Congo 
et nommeé attaché stagiaire indice local 530 ACC el RSMC: 
néant. 

M. Ekondy-Akala est placé en Position de détachement 
auprés de la banque centrale des Etats de Afrique équato- 
riale ef du Cameroun (spécialité crédit et émission). 

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

— Par arrété n° 50 du 10 janvier 1966, sont promus au 
3¢ échelon de leur grade 4 3 ans au titre de Pannée 1965, 
les fonctionnaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie C I] 
des services administratifs et financiers de la République 
dont les noms suivent ACC et RSMC: néant : 

Secrétaire d’administration : 

M. Malonga (Denis). 

Agent spécial: 

M. Bosseko (Henri). 

Le ‘présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Pancienneté 4 compter du ler janvier 1966.   

_ —— Par arrété n° 109 du 14 janvier 1966, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1965, les secrétaires 
d’administration des cadres: de la catégoric C, hiérarchie C11 
des services administratifs et financiers de la République 
dont Ies noms suivent ACC et RSMC: néant: - 

Au 3¢ échelon : 

M. Massamba (Alphonse). 

Au 4¢ échelon: 

M. M’Bemba (Bernard) ; 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté 4 compter du Ler janvier 1966. 

— Par arrété n° 279 du 21 janvier 1966 sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Pannée 1965, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie D II des services 
administratifs et financier de la République dont les noms 
suivent ACC et RSMC: néant: 

. Commis 

Au 5¢ échelon: 

MM. N’Zongo (Pierre), pour compter du 15 février 1966 ; 
Youya (Jean-Baptiste), pour compter du 3 mars 1966. 

Aides-comptables 

Au 3¢ échelon: 

M. Madzou Angoulou, pour compter du 3 mars 1966. 

Au 5° échelon: 

M. Bibila (Alphonse), pour compter du 18 mars 1966. 

Dactylographe 

Au 4¢ échelon: 

M. Samba (Sébastien), pour compter du 17 février 1966. 

Le présent arrété prendra cffet tant au point de vue de 
ja solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. Me . 

~— Par arrété n° 326 du 24 janvier 1966, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1964, les institu- 
teurs-adjoints des cadres des services sociaux (enseigne- 
ment) de la République du Congo dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC: néant: 

CATEGORIE C 

HI£RARCHIE I 

Au 2¢ échelon : 

MM. Bouandji (Jean-Félix), pour compter du ler avril 

, : 
Coussoud (Jean-Pierre), pour compter du 28 juin 

1964 ; 
Lombo (Pierre), pour compter du 28 juin 1964 ; 
Mifoundou (Frédéric), pour compter du Ler octo- 

bre 1964 ; 
M’Viri (Michel), pour compter du 1e" octobre 1964 ; 

Mme Ganga (Jeannette), pour compter du 1° avril 1963. 

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

— Par arrété n° 327 du 24 janvier 1966, est promu & 
l'échelon ci-aprés & 3 ans au titre de année 1964 le fonc- 
tionnaire de cadre des services sociaux (enseignement) de 
la République du Congo dont le nom suit ; ACC et RSMC: 
néant : 

CATEGORIE C 

HIGRARCHIE I 

Institutrice-adjoinie 

Au 2¢ échelon : : 

Mme Niabia (Honorine), pour compter du 28 juin 1965. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter du 28 juin 1965.
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— Par arrété n° 03824 du 24 janvier 1966, les institu- 
teurs-adjoints stagiaires des cadres de la catégorie C U des 
services sociaux {enseignement) de la République du Congs, 
dont les noms suivent sont titularisés dans leur emploi et 
nommeés au 1&7 échelon de leurs grades pour compter de 
fa date indiquée ci-aprés ; ACC et RSMC: néant: 

Pour compter du ler octobre 1964 : 

MM. Gomez (Jean) ; 
Miakoundoba (Gaspard) ; 
N’Gakosso (Pierre) ; 
Poaty (Bruno) ; 
Malonga (Félix) ; 
Biangana (Napoléon) ; 
Miantondila (Daniel) ; 

Mmes Mavoungou (Jeanne) ; 
Castanou (Josephine) ; 
Famby (Rosalie} ; 
Bafoukamana (Henriette) ; 
Mounthault (Gabrielle). 

— Par arrété n° 47 du 10 janvier 1986, M. Mackail 
(Pierre-Marie), secrétaire d’administraticn de 3¢ échelon 
des cadres de la catégorie C 2 des services administratifs 
et financiers de la République du Congo, précédemment 
directeur de la manufacture d’art et d’artisanat congolais 
& Brazzaville est admis & la retraite. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du le? jan- 
vier 1966. 

— Par arrété n° 152 du 15 janvier 1966, M. Seilot 
(Faustin), commis de 6¢ échelon des cadres de la catégo- 
ric D2 des services administratifs et financiers de la Répu- 
blique du Congo, en cangé spécial d’expectative de retraite 
& Boukou-Paka (sous-préfecture de Kimongo), atteint par 
la limite d’4ge est admis, en application des articles 4 et 5 
du décret n° 29-60 /re. du 4 février 1960 a faire valoir ses 
eae’ a une pension de retraite pour compter du Ler février 

  Par arrété n° 151 du 15 janvier 1966, un rappel 
@ancienneté pour services militaires de 2 ans est accordé 
a M. Allah Didyme préposé de 1e* échelon des cadres de 
la catégorie D 2 des douanes en service 4 Pointe-Noire. 

~— Par arrété n° 150 du 15 janvier 1966, les candidats 
dont les noms suivent sont déciarés admissibles aux épreu- 
ves écrites du concours professionnel pour le recrutement 
@agents techniques principaux des postes et télécommu- 
nications ouvert par arrété n° 1564 /rp-pc. du 14 avril 
1965 : 

MM. Mintoula (Pierre) ; 
Bounkanzi (Théophile) ; 
Mizélé-Biza (Samuel) ; 
Gankama (Albert-René) ; 
Itanguy (Jean-Francois). 

Les épreuves orales auront lieu le 7 janvier 1966 4 la di- 
rection des services des postes et télécommunications a 
Brazzaville. 

— Par arrété n° 283 du 21 janvier 1966, M. Kibangou 
(Etienne), est déclaré admis au concours professionnel du 
27 aotit 1965 et nommé dans les cadres des contréleurs des 
installations électromécaniques (IEM) des postes, et télé- 
communications de la République du Congo au grade de 
contréleur des IEM de 1e¢" échelon (indice 470). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 24 dé- 
cembre 1965. 

— Par arrété n° 175 du 18 janvier 1966, la carriére 
administrative de M. M’Boungou (Paul), agent auxiliaire 
sous statut 302 du 11 février 1946 en service a Vatelier 
central de Voffice national des postes et télécommunica- 
tions 4 Brazzaville est reconstituée conformément au texte 
ci-aprés : 

Ancienne situation : 

Promu au 2¢ groupe , 9° échelon, indice local 214 pour 
compter du Let janvier 1955 ; 

2 groupe, 9° échelon, indice local 186 pour compter du 
1et avril 1956 (revalorisation indiciaire) ;   

Peon au 3¢ groupe, 1e™ échelon, indice local 150 pour 
compic: du ler janvier 1957 (conserve 4 titre personnel 
Vinuiee 186) ; , 

Promu au 3° groupe, 2¢ échelon, indice local 162 pour 
compler du Let janvier 1959 ; 

Fruimu au 3° groupe, 3¢ échelon, indice locai 168 pour 
compior du ler janvier LOGI ; : 

Proma au 3@ groupe, 4¢ échelon, indice local 176 pour 
compter du let janvier 1963 ; 

Promu au 3¢ groupe, 5¢ échelon, indice local 196 pour 
compter du ler janvier 1965. , 

Nouvelle situation : 

Promu au 2° groupe, 9° échelon, indice local 214 pour 
compter du le? janvier 1955 ; 

2° groupe, 9 échelon, indice local 186 pour compter du 
ler avril 1956 (révalorisation indiciaire) ; 

Reclassé au 3¢ groupe, 5¢ échelon, indice local 196 pour 
compter du ler janvier 1957 (changement de groupe) ; 

Promu au 3¢ groupe, 6% échelon, indice local 210 pour 
compter du ler janvier 1959 ; 

Promu au 3¢ groupe, 7° échelon, indice local 220 pour 
compter du lef janvier 1961 ; 

Promu au 3® groupe, 8° échelon, indice Jocal 226 pour 
compter du ler janvier 1963.; 

Promu au 3° groupe, 9¢ échelon, indice local 242 pour 
compter du ler janvier 1965. 

Le présent .arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de 
la solde & compter de la date de signature. 

——000—_—— 

RECTIFICATIF N° 110 /Fe-pc. du 14 janvier 1966, @ Tarrété 
n° 2660 /Fp-BE, du 21 juin 1965 portant intégration et 
nomination dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des services sociaux (enseignement) de la République du 
Genge en ce gui concerne M. Oyéné (Joseph). 

Au lieu de: 

Ancienne situation : ~ 

M. Oyéné (Joseph), moniteur supérieur stagiaire, indice 
200 ; ACC : 7 mois et 21 jours. 

Nouvelle situation : 

Instiluteur-adjoint stagiaire, indice 350 ; ACC : 7 mois, 
21 jours. 

Lire: 

Ancienne siatuation : 

M. Oyéné (Joseph), moniteur supérieur dé 1¢7 échelon, 
indice 230 ; ACC ; néant. 

Nouvelle situation : 

Instituteur-adjoint de let échelon, indice 380 ; ACC : 
néant. 

Le présent rectificatif prendra effet du point de vue de 
la solde pour compter de la date de signature et du point 
de vue de Pancienneté pour compter du Let octobre 1964. 

(Le reste sans changement). 

—_——000——___ 

- Rectivicatir N° 117 /rp-pc. du 14 janvier 1966, a l’arrété 
n° 4030 /rp-pc. du 16 septembre 1965 portant nomination 
de moniteurs d’éducation physique et sportive stagiaires. 

Au lieu de: 

‘Art. ler, —- Les candidats dont les noms suivent clas- 
sés par ordre de mérite sont déclarés définitivement admis 
au concours des 22, 23 et 24 avril 1965 et nommés dans les 
cadres des services sociaux (enseignement, jeunesse et 
sport) de la République du Congo au grade de moniteur 
a@’éducation physique et sportive stagiaires (catégorie D, 
hiérarchie I, indice 200) : 

M Kouibi (Luc).
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Lire; 

Art, le", (nouveau). — Les candidats dont les noms 
Suivent classés par ordre de mérite sont déclarés définiti- 
‘vement admis au concours des 22, 23 el 24 avril 1965 et 
nominés dans les cadres des services-socianx /enscignement, 
jeunesse et sport) de la République du Congo au grade de 
moniteur d’éducation physique et sportive stagiaire (caté- 
gorie D, hiérarchie I, indice 200) : 

Bw ee meee wee ee ees 

M. Kioubi (Luc). 

(Le reste sans changement). 

—_———000——___- 

ADDITIF N° 120/Fp-pc. du 14 janvier 1966 da Tarticle Let 
de Varrété n° 4308 /rp-pc. du 9 ociobre 1965 portant nomi- 
nation des éléves sortant des colléges et cours normaux dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement) de la République du Congo au grade d’ins- 
lituteur-adjoint stagiaire (indice 350). 

: Aprés : 

M. M’Bou (Pascal). 

Ajouter : 

Mmes Makaya (Christine) née Tati ; 
Nitoud née Caillet (Odette) ; 
Tsika-Kahbala née Boulou (Marie-Célestinc) ; 

Mule Tchibota (Antoinette) ; 
MM. N’Tsiba (Edouard) ; 

Bouzanda (Gabrie}) ; 
Movania (lammanuel) ; 
Dombo-Diambou (Bertil) ; 
Makayi-Koutsimbou (Gabriel) ; 
Ombelé (Christophe-Charles) ; 
Seinzor (Xavier) ; 
Kimbembé (Noél) ; 
Ayessa (Jean-Marie) ; 
Niamalo (Daniel-Vincent) ; 
Mahoungou (Daniel) ; 
Fouanwé (Gabriel). 

—oO0o-.   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Inscription au tableau d’avancement. 
Promotion, - Titularisation. 

— Par arrété n° 57 du 10 janvier 1966, sont inscrits 
au tableau d’avancement au titre de Vannée 1965, les 
agents techniques des cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
de la santé publique de la République du Congo dont les 
noms suivent : 

Pour le 2° échelon : 

MM. Bikoua (Albert) ; 
N’Tséket (Thomas) ; 
Bakoula (Pierre-Célestin) ; 
Inoussa-Moussibahou (Maurice) ; 
Mambeket (Frangois) ; 
Morapenda (Mathieu) ; 
Siassia (Daniel) ; 
Mafoukila (Gaspard) ; 
Mayé (Jean-Charles) ; 
Pemba (Samuel) ; 
Babakissa (Albert) ; 
itoua (Alphonse) ; 
Kimpamboudi (Joseph) ; 
N’Guelet (Pierre) ; 
N’Kodia (Léopold) ; 

‘   

tes 

MM. Samba (Albert) ; . 
Bakangana (Antoine) ; 
Massamba (Aubin) ; 
Bamanissa (Antoine) ; 
Kikouama (Jean-Omer) ; 
Mabiala (Benjamin) ; 
Mayembo (Dominique). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Bissi (Marcellin); 
Kangoud (Gilbert) ; 
Tessani (Prosper) ; 
Loumouamou (Come) ; 
N’Sana (Edouard) ; 
Galloy (Abraham) ; 
Mouanga (Marcel). 

— Par arrété n° 82 du 11 janvier 1966, sont inscrits 
au tableau davancement au titre de Vannée 1965, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie B, hiérarchie II de 
la santé publique de la République du Congo dont les noms 
suivent : 

Infirmiers dipiomés d’ Etat 

Pour le 2¢ échelon : 

Mmes Loemba née Balou (Julienne) ; 
Ghaguidi-Gandighé née Louya (Rese) ; 

MM. MM. Tchicou (Alexandre); . 
Goma (Félix) ; 
Niamba (Louis) ; 
N’Zamba (Jean-Michel). 

Sage-femme 

Pour le 4¢ écheion : 

Mille Manima (Emilie). 

Agents techniques principaux 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Kiellad (Auguste) ; 
Lémina (Bertrand) ; 
Service (Etienne) ; 
Ekoundzola (Gilbert) ; 
Gouama (Joseph). 

Pour Je 2¢ échelon : 

MM. Mannée-Batchy (Jean-Frangois) ; 
Kodia-M’ Bizi (Jean) ; 
Mizidi (Moise) ; 
Mounoukou (Moise). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Ontsira (Jean). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Massamba (Jean-Théophile) ; 
Dijiembo (Jean-Baptiste) ; 
Pembellot (Lambert). 

— Par arrété n° 104 du 12 janvier 1966, sont inscrites 
au tableau d’avancement au titre de Vannée 1965, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie II 
du service des affaires sociales de la République du Congo 
dont les noms suivent : 

Aides sociales 

Pour Je 2° échelon : 

Mme Loaza née Nakatélamio (Julienne). 

Pour le 3¢ échelon : 

Mile Mancko (Clémentine) ; . 
Mme Katoukoulou née Malanda (Josephine). 

Au 4° échelon : 

Mme Tchimambou (Marguerite). 

Au 6¢ échelon : 

Mme Addo née Tchissafou (Marguerite),
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— Par arrété n° 56 du 10 janvier 1966, sont promus 

aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l'année 1965, Ics 
agents techniques des cadzes de Ja catégorie C, hiérarchie | 
de Ja santé publique de la République du Congo dont: les 
noms suivent ; ACC ct RSMCG: néant : 

Au 2¢ écheion, pour compter du Let janvier 1966 : 

MM. Kounkou (Gabriel) ; — 
Ona-Gouby (Mathieu) ; 
Bizambo-Sero (Hilaire) ; 
N’Dalla (Louis). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter des dates sus- 
indiquées. 

— Par arrété n° 58 du 10 janvier-1966, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de ’année 1965, les agents techni- 
ques des cadres de la catégorie C hiérarchie I de la santé 
publique de la République du Congo dont les noms suivent 
ACC et RSMC néant: 

Au 2¢ échelon pour compter du Let janvier 1965 : 

MM. Bikoua (Albert) ; 
N’Tséket (Thomas) ; 
Bakoula (Pierre-Célestin) ; 
Inoussa-Moussibahou (Maurice) ; 
Mambeket (Francois) ; 
Morapenda (Mathieu) ; 
Mafoukila (Gaspard) ; 
Maye (Jean-Charles) ; 
Pemba (Samuel) ; 
Kimpamboudi (Joseph) ; 
Siassia (Daniel), pour compter du 2 janvier 1965. 

Pour compter du 1¢ juillet 1965 : 

MM. Itoua (Alphonse) ; 
N’Guelet (Pierre) ; 
N’Kodia (Léopold) ; 
Samba (Albert) ; 
Bakangana (Antoine) ; 
Massamba (Aubin) ; 
Bamanissa (Antoine) ; 
Kikouama (Jean-Omer) ; 
Mabiaia (Benjamin) ; 
Mayembo (Dominique) ; 
Babakissa (Albert), pour compter du 8 octobre 1965. 

Au 3¢ échelon pour compter du 1e? janvier 1965: 

MM. Bissi (Marcellin) ; 
Kangoud (Gilbert) ; 
Tessani (Prosper) ; 
Loumouamou (Come) ; 
N’Sana (Edouard) ; . 
Mouanga (Marce!), pour compter du 1e™ janvier 1966 ; 
Galloy (Abraham), pour compter du 1¢? juillet 1965. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneteé . 

— Par arrété n° 83 du 11 janvier 1966, sont promus aux 
-échelons ci-aprés, au titre de i’année 1965, les fonctionnaires 
-des cadres de la catégorie B hiérarchie II de la santé publique 
-de la République du Congo dont les noms suivent ACC et 
-RSMC : néant : 

Infirmiers diplémés @ Eiat 

Au 2¢ échelon pour compter du 3 octobre 1965 : 

Mmes Loemba née Balou (Julienne) ; 
Ghaguidi-Gandighé née Louya (Rose) ;. 

MM. Tchicou (Alexandre) ; 
Goma (Félix), pour compter du 15 novembre 1965. 

Sage-femme 

Au 4¢ échelon pour compter du Zi mars 1965: 

Mule Manima (Emilie). 

Agents techniques principaux 

Au 2¢ échelon pour compter du ler janvier 1965 : 

MM. Kiellad (Augustin) ; 
Lémina (Bertrand) ; 
Service (Etienne) ; 
Ekoundzola (Gilbert). 

I 

  

Pour compter du Ler juillet 1965 : 

MM, Gouania (Joseph) ; . 
Mannée-Batechy (Jean-Frangois) ; 
Kodia-sv Bizi-(Jean) ; 
Mizidi (Moise) ; 
Mounoukou (Moise). 

Au 3¢ échelon pour compter du ler janvier 1965: 

M, Ontsira (Jean). 

Au 4¢ échelon.pour compter du le" janvier 1959 : 

MM. Massamba (Jean-Théophile) ; 
Djiembo (Jean-Baptiste) ; . 
Pembeliot (Lambert), pour compter du Ler juillet 
'1965. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. 

  Par arrété n° 105 du 12 janvier 1966, sont promues 
aux échelons ci-aprés au titre de Vannée 1965 les fonction- 
naires des cadres de 1a catégorie D hiérarchie Il du service 
des affaires sociales dont les noms suivent, ACC et RSMG 
néant : . 

Aides sociales 

Au 2¢ échelon pour compter du 26 mai 1965 : 

Mme Loaza née Nakatelamio (Julienne), 

Au 3¢ échelon pour compter du Ler juillet 1965: 

Mule Mancko (Ciémentine). 

Pour compter du Ler janvier 1965 : 

Mme iKatoukoulou née Malanda (Josephine). 

Pour le 4¢ échelon 4 compter du 1¢* janvier 1966 : 

Mme Tchimambou (Marguerite). 

Pour le 6¢ écheion pour compter du ler janvier 1965 

Mme Addo née Tchissafou (Marguerite). 

Le présent arrélé prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Pancienneté pour compter des dates ci-dessus. 

— Par arrété n° 159 du 15 janvier 1966 Mmes Fila née 
Meza (Berthe), Maiéla née Bassimba (Victoire), Makaya née 
Sitou (Colette), Niangouia née N’Zenzé (Jeanne), Tchicou 
née Fila (Fiorence) et Mlle Imbi (Madeleine), assisLantes 
sociales stugiaires dipiémées d’Etat des cadres des services 
sociaux (santé publique) de la République du Congo, sont 
titularisées dans ieur grade au 1e™ écheion catégorie B hié- 
rarchic Ll pour compter du 1¢? octobre 1965. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
a soide que de Vancienneté, pour compter de ia date ci- 
essus. 

——o00 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

DEcrET n° 66-38 du 20 janvier 1966, fixant les valeurs mer- 
curiales @ lexportation pour le premier semesire 1966 des 
produiis originaires de la République du Congo. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du Premier ministre, ministre de l’agricul- 
ture, du commerce et de l’industrie ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

_ Vu ie décret n° 65-220 du 17 aott 1965 fixant pour le deu- 
xiéme semestre 1965 les valeurs mercuriales 4 l’exportation 
des produits originaires de la République du Congo ; 

Vu le procés-verbal en date du 20 décembre 1965 de la 
commission des valeurs mercuriales ; 

Vu Varrété du 23 mars 1954 relatif aux promulgations ~ 
d’urgence ; 

Vu Purgence 3 

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE: 

Art. der, —- Les valeurs mercuriales destinées a servir 
de base 4 la perception des droits a la sortie des produits 
originaires de la République du Congo sont fixées pour le 
premior semestre 1966 suivant Ie tableau joint en annexe 
et applicabies 4 compter de Ia date de la publication du pré- 
sent décret. 

Art. 2. — Pour tous les bois bruis, équarris ou planés et 
les bois seiéS exportés par Pointe-Noire, 
régions situées en amont de Brazzaville, les valeurs mercuria- 
les sont fixées 250 % des valeurs inscrites au tabiecau susvisé. 

Art. 3. — Le présent décret sera diffusé selon la procédure 
d’urgence et publié au Journal officiel. 
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Le Premier ministre, 
chef du Gouvernement, 

originaires des Pascal LissouBa. 

  

razzaville, le 20 janvier 1966. 

Aiphonse MassaMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, du budget 
el des mines, 

Edouard EBouKkA-BABACKAS. 

Tableau des valeurs mercuriales 4 l’exportation des produits originaires de la République du Congo 

  
  

Référence 

      

  

a et . “4 Valeurs 

des downnes Produits Unité mercuriales 

05-10 Ivoire brut d’éléphant. 0... ee ee ee eee eens KN. 500 » 
Pointes jusqu’a 5 Kegs. 

de 39410 Kes Dee ee eee me ewe meee eo mene rece neeerererene » 500 » 

Ge lO a 1b Kes... ce ce eet e ence eee > 550 » 
de 15 & 20 Kgs oo ce eee eee eee eee e eee » 650 » 
de 20 4 30 Kgs... eee teen eee > 700 » 
de 30 Kgs ect plus. 0... ee ete eee » 750 » 

08-01 BANANGS oo ee ee ee tee eee eee eee 12 » 
09-01 Café vert toutes variétés . 0... ec ee ete eens » 110 » 

Café brisures ef triages.. 6 eee eee teens > 75 » 
12-01 Avrachides extra-supérieur . 0.2... cece ce ee teen eeenee » 40 » 

Arachides courant 0.0... ce ee eee nett eee e eens » 
Arachides Hmite 2.0... cee ee teens > 

12-01-05 Amande de palme (palmistes). 2... . ee ec eee eee » 25 » 
15-07-02 Huule @arachide brute... 0. ec ee ee ee cree e eee » 80 >» 
15-07-04 Thuile de palme 2.2... ccc cee ne eee eee ee teen e ene eeanee » 40 » 
18-01 Gaced GN TEVES. Coe ee eee ee eee ne tee eee tees » 80 » 

CacaG MOIS MOFMES 2... Le eee een tere ee neee » 50 
24-01 Tabacs en feullles 2.0... ce ee eee eee eet eee eee aees » 90 » 

Déchets de tabacs. oo. ce eee eee eee eee e eens » 35 >» 
26-01-06 Piomb (mincral S€C) 0.0... ee eee teen ee eee eet n eee neeee Tonne 13 000 » 
40-01-02 Caoutchouc naturel en feuilles ou en crépes. .. 0... eee eee K.N. 100 » 
41-01-10 ou 90 |Peaux de caimans brutes sans trou (1) 21... ee ee eee » 500 » 
41-05-10 Peaux de caimans tannées sans trou (1). .- ee ee ee eee » 1000 » 

Bois en grumes ° 

44-03-71-72-73  ;Qkoumé (2): 
foyal et marchand 2.2... .. ccc ce ee ences Tonnes 12 600 » 
Be CHOIK 2. ee eee eee ee eee eee eee nena » 11 800 » 
qualité seconde, 20... . 0... cece cee eee debe ence eee eee » 9 800 » 
petites raies 2 choix .......... Lecce cee eee eet ener eee » 8500 » 
DraNchesS. . 2... ee eee eee ee tee ee ete eee » 7 700 » 

qualité seconde petites raies ou petits diamétres ............... » 8100 » 
qualité B& ChOIx oo ee eee ee eee teen enene » 8 100 » 

petites raies 3° choix ............. Loc c eee eee eee tees » 7500 » 
BCLAGES Loe ee beeen ene tenet ete ence eens » 6 600 » 
sciages petits diamétres. 2.0... ee ee ee ete tee » 4900 » 
GECLASSES. ce ee eee eee eee ee nee teen ees > 4500 » 
LPODUES. Co ee ete c ee ee ene teen ene beet een ees » 2500 » 

44-03--03-79 et AGAjOU (SIPO) 6 eee ec cee ee ee ten ene e been neces métre cube 7000 » 
44-03-47-83 /81 acajou (kaya, sapelli) 6.22.2... 2 ee eee eee tenes teak > 6 000 » 

Acajou (Tiama, kosipo, autres)... 0... ee ee ee ete tenes » 5 300 » 

44-03-48 Tr) 0 » 6 000 » 
44-03 Limba (3). .......-.--- 

53 Limba ire catégorie (export-L /M) .... 2... cece cee te ete tees » 7 800 » 
2e catégorie (seconde B/C. (Tissus noir) ......... 00... eee eee eee » 5 500 » 

54 3e catégorie (noirs-sciages, peitts diamétres déclassés............. » 4200 » 

-03-% Fe Lee deee ee » 5-500 » 
4408 3 Meabi cee eb eee eee eee eee eee en teen ne eee eer eee en teeta e ees » 4500 » 

82 Tehitola occ ee te eee eee teen e teen een e ee eeae » 6 000 » 
90 Afromozia-Wengué.... 6.0. c cee eens cde cece e een eens » 10 600 » 

25-61-78 Pas Rose - Dibétou ~- Benzi (Mutenyié) .......... cee e ee eee een e eee » 7 O00 » 

44-03 (divers). [Bois autres... 0... lec ee ee eee tenet ee tne > »     
  
  

(1) Les valeurs ci-dessus sont réduites de 25 % au cas ot les peaux de calmans présenteraient des défauts, tels que trous, etc...
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(2) En ce qui concerne les okoumeés classés par 0.0.4.6. comme défraichis, les valeurs mercuriales sont diminuées du pour- 
centage de réduction affecté 4 la valeur F.O.B. facturée dés lors que Icdit pourcentage est égal ou supérieur de 10 % de cette 
valeur. 

’ (3) Limba : export : 50 % qualité le choix ef 50 % qualité 2¢ choix. . 

Loyal et marchand : 50 % premier choix ; 35 % deuxiéme choix ; 15 % troisiéme choix, avec tolérance habituelle de petils 
diamétres (10 % et le cours noirs jusqu’aé 20 centimétres. 

Autres qualités : 

Lots de petits diamétres ; cours noirs au-dessus de 20 centimétres de diamétres. Les lots non classés sont passibles de la valeur 
mercuriale la plus élevée. 

  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 85 du 11 janvier 1966, Parrété n° 3705 /pa 
ec/spca du 24 aoait 1965, fixant les prix maxima de vente 
au détail des produits locaux dans la commune de Brazzaville 
est modifié comme suit : 

Au lieu de: 

Le prix maxima applicables 4 1a vente au détail des denrées 
de production locale dans la commune de Brazzaville sont 
fixées comme suit : 

Légumes : 

Pommes de terre (le kilo).......... 0.0... ceca 45 » 

Lire: 

Les prix maxima applicables 4 la vente au détail des den- 
rées de production locale dans la commune de Brazzaville 
sont fixées comme suit: 

Légumes : 

Pommes de terre (le kilo)... .... eee eee 50 » 

(Le reste sans changement.) 

  Par arrété n° 86 du 11 janvier 1966, conformément 
aux dispositions de larticle 12 de la loi n° 24-64 du 20 juillet 
1964 portant fixation du régime des prix : 

M. Djembo (Charles), maréchal des logis, commandant 
de brigade de gendarmerie de Bétou (poste de contréle admi- 
nistratif Bétou) est habilité 4 constater les infractions a la 
législation économique, dans le ressort de cette brigade. 

— Par arrété n° 87 du 11 janvier 1966, conformément 
aux dispositions de Varticle 12 de la loi n° 24-64 du 20 juillet 
1964 portant fixation du régime des prix : 

M. Massamba (Edouard), officier de paix-adjoint, en ser- 
vice & Makoua, est habilité 4 constater les infractions a la 
législation économique, dans le ressort de cette localité, 

—— Par arrété n° 88 du 11 janvier 1966, les prix maxima 
applicables @ la vente au détail des denrées de production 
locale, dans la sous-préfecture de Pointe-Noire sont fixés 
ainsi qu’il suit : 

Légumes et fruits : 

Baton de Chikouangue (la piéce).............. 25 » 
Manioc mou (le tas).................00- eae 15 » 
Banane 4 cuire (les 3)......... 0.0.0.0... 0000, 10 » 
Banane douce (gros Michel (les 4).............. 5» 
Banane douce (qualité inférieure) les 5.......... 5B » 
Tarot (les BD)... eee eee ee eee 5» 
Ananas d’origine (la piéce)...............000.. 5» 
Ananas de race exotique (la piéce)............. 250 » 
Arachides décortiquées (le verre).............. 5» 
Arachides non décortiquées (le tas).:.......... D> 
Huile de palme (le litre)..........0..0.. eeeeeee 60 » 
Huile de palme (les 75 cl.)...........2. cc cece 50 » 
Mais (les 2 6pis)....... 0... cece ee eee eae eeee 5 » 
Vin de palme (le litre)... 0... ce eee eee ee 25 » 
Haricots sauvages (la botte)................4. 5» 
Noix de palme (le tas)... 0.0... 00. ec cece eee 5» 
Patates douces (leS 8).........0cccccceccuvcce 5a 
Ignames (le taS).. 0... cece eee cee cee eee teee 25 » 
Oranges (16S 2). llc cece c cece ccene 5 x   

Mandarines (les 3).... 2... .5 00.0 e eee eee eae 10 » 
Pamplemousses (leS 2)....... 560. e eee eee eens 5» 
Mangues (les 5)... cece eee ee ee ee eens 5 » 
Avocat (la piéce)... 0... cece eee eee eee 10 » 
Citrons (les 3)... ..... 2.0.0.2 eee eee eee 5 » 
Safous (les 5). 0.2... cue eee eee eee eee 10 » 
Canne 4 sucre (le métre)...... 02. eee eee eee - 10 » 
Piment (la poignée)........ 0.06. ee eee eee eee 5 2 
Bréde (les 2 paquets)... ......-.-. 0.0.0 e eee 5» 

Animaug, volailles : 

Mouton 2.0.2... cece ccc cece 3000 » 
Brebis 2.0... cee eee ee eee eee teas 3 500 
Jeune Mouton... 0... cc cee ec eee 1500 » 
GabriS 2... eee eee bee 2000 » 
CHEVrE 2. eee ete eee eee 3 000 » 
Cochon de race... 6... cece eee eee veuane. 4500 » 
Pigeon (la piéce)... 2... 0... eee ee eee eee eee 150 » 
Poule batéké (la piéce)-.. 0.0.2.0... ce eee eee 250 » 
Canard (la piéce).... 2... eee cee eee ee 350 » 
Cane (la piéce)..........2........0-22-000- 400 » 
C&uf (la piéce)....... Ne eee eee ne 10 » 

Viandes, poissons : 

Viande de chasse (le kilo)............--.--.0-- 150 » 
‘Viande fumée (le kilo)........ 0... eee ee eee 180 » 
Poisson Makouala (les 4)............-. 000000. 50 » 
Carpes (les 3)..... 0... cece eee eee eee 100 » 
Carpillons (les 5)........ eee eee Leena 100 » 
Gylures (le ke)i veces ee eee eens eee ‘100 » 
Mulets (les 5). 2.0.0.2 0. eee eee ee eee ee 100 » 
Poisson (zombo) le kilo... ........-....000200> 100 » 
Cylures fumées le kilo.........-.....0..0.00-. 100 » 

Les prix de vente seront affichés conformément a l’arti- 
cle 9 de la Joi n° 24-64 du 20 juillet 1964. 

Les infractions au présent arrété seront poursuivies confor- 
mément aux dispositions de la loi n° 24 /64 du 20 juillet 1964. 

Le préfet du Kouilou, le sous-préfet de Pointe-Noire, 
les contréleurs des prix, sont chargés, chacun en ce quile 
concerne, de l’application du présent arrété. 

— Par arrété n° 0089 du 11 janvier 1966, les prix maxi- 
ma applicables 4 la vente au détail des denrées de produc- 
tion locale, dans la sous-préfecture de M’Vouti sont fixés 
ainsi qu7il suit : 

Légumes et fruits 

Manioe chikouangue...........-.....0005. 25 
Tarot (le tas)... 2. eee cece eee 10 
Manioc fermenté 4 morceaux............. 15 
Banane cochon (4 doigts)...............-.- 15 
Banane gros Michel (4 doigts)............ 5 
Mais 3 épis... 22... ce eee eee eee 10 
Patate douce (le tas).................-..- 10 
Igname (le tas)... 20... eee ee eee eee 25 
Piment (le tas)... 2... eee eee eee eee 5 
Aubergine (le tas)........0-.....-.000005 5 
Légumes (le paquet)............-..05000. 10 
Vin de palme (le litre)................... 20 
Vin de palme (abattu, le lifre)............ 10 
Canne 4 sucre (le baton).............. lta 10 
Vin de canne @ sucre (Je litre)........ “eeeee 20 f- 
Balai ......... ance eee eee cee e eens 15 
Huile de palme (le litre).......-...-2..... 40 : 
Ananas (8708S)... . 0.0... cece eee eee 20 : 
Ananas (peti£)......... eee eee ees eee ene 10 
Arachides non décortiquées (le tas) ....... . 5 
Arachides décortiquées (le verre).......... 5 
Avocat (la piéce)............. Vee e ce nees 5 
Haricot (le verre)........... cece eee eee nee 10 
Papaye .........+-..- bower ecevees teeeee 10
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Noix de coco (la piéce).. 0... ce eee eee 15 
Noix de palme (le*tas)...0.........0-006. a 
Kola (les BS). eee ene 5 
Tahac (le paquet de 5 feuilles)............ 10 

/ Viandes el poissons 

Le kilo 0. 

Viande fraiche de chasse.............--.. 120 
Viande fumée de chasse............0005- 140 
Viande de mouton......... 00... cee eee 120 
Poisson frais de mer... 2. ce. ee eee eee eee 100 
Poisson frais. d'eau douce..... beeen ees 100 
Poisson fumé (le paquet de 6 poissons)..... 100 

. Animausz et volailles 

La piéce : 

Mouton 2... cece eee eee ee eens 2 000 
BrebisS 2.0.2... c cece ec cee eee eee enes 2 500 
Cabri ccc ec eee ee eee ee eee e ees 1 500 
Chevre 2... ec ce eee eee ene 2 000 
COCHON 2... eee eee cece eens 4 000 
Chien ........... oe eee eee eens 350 
Chienne . 2... cece ce twee eee eee eee hoes 700 
Cog de race... ec eee eens 450 
Coq (Batéké).. ce eee eee 300 
Poule ........ eee ee tee teen eee 350 
Pigeon domestique.....-....05 2c eee e eens 100 

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

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

1964. 

Le préfet du Kouilou, le sous-préfet de M’Vouti, les con- 
tréleurs des prix sont.chargés, chacun er ce qui le concerne, 
de l’application du, présent arrété. 

~-- Par arraté ne’90 du il janvier 1966, les prix maxi- 
ma applicables 4 la vente au détail des denrées de produc- 
tion locale dans la sous-préfecture de Madingo-Kayes et 
dans le P.C.A. de Zambi, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Légumes et fruiis 

Le kilo: 

Bananes ..... ee eee te eee cece eens 
Manioc roui... cc cee eee eee 
Chikouangue ....... Lecce nee eee ee eens 
Tarot .. 6. ccc eee eee eee eens 
Vin de palme (le litre)................... 

Viandes, volailles et poissons 

Le kilo: 

GAZeHe oe icc ccc r wee c cnet e cette eeerene 
Antilope-rouge 6... cece cece cee te te eens 
Antilope-noire ..... cece eee ee eee eee 

- Antilope-floteuse 2.2.0... cc eee eee eee eee 
Sanglier .. 0... cee ccc ee eee cette 
SINE 2. eee eee eee eee eee 
Porc-piC 2... ee cee eee eet eee 

Gane 26. eee ee eee ee eee eet 
Oeuf poule.. ce. Lee eee eee 
Oeuf CANC.. 6. cee eee eee 

Le kilo: . 

Poissons (mulets).......0.0ce cece eee eeeee 
CarpeS 26... cee eee eee eee eee 
Capitaine ....... cece eee eee eee eee eee 
Poisson fUM6.. 1... ce cee ee eens 

Les prix de vente seront afiichés conformément aux dis- 
positions de.Varticle 9 de la loi n° 24-64 du 20 juillet 1964, 

35 
20 
20 
10 
20 

100 
100 
120 
120 
120 
100 
100 
100 
120 
125   

Les infractions au présent arrété seront poursuivies con- 
formément aux dispositions de la loi n° 24-64 du 20 juillet 
1964, 

Le mréfet du Kouilou, le sous-préfet de Madingo-Kayes, 
Je chef du P.C.A. de Zambi, les contréleurs des prix sont 
chargés ,chacun en ce qui le concerne, de Vapplicatien du 
présent arrété. 

— Par arrété n° 91 du It janvier 1966, les prix maxi- 
ma applicables a la vente au détail des denrées de produc- 
tion locale, dans la sous-préfecture de Mouyondzi sent 
Jixés ainsi qu’il suit : 

Légumes 

Le kilo: 

Tomates 2.2.0... cece eee cet ee eee 50 » 
(ou 5 frances le tas). 

AubergineS ©... 0.0... ccc cee eee ee eee eens 40 ». 
{ou 5 francs le tas) 

Carottes 2... ec eee eee eee aee 50 2 
(ou 5 francs le petit tas). 

Choux blanc... 2... ee eee 5O » 
(ou 15 a 20 francs la pomme). 

Choux POURC. . 6. eee eee ee 60 » 
(ou 20 a 25 francs la pomme). 

Haricots verts.. 0.0.2... cc cece ce eee eee 55 » 
(ou 5 francs le petit tas). 

Maricots égrenés...... 0.0... eee eee eee 50 » 
(ou 10 frances le verre). 

Haricots secS Ou gOUSSE........26 00 eases AO 2» 
(ou 5 francs le petit paquet). 

OIGNONS SECS... 26. Le eee eee eee 35 » 
(ou 5 francs le petit tas ou 455 frsla touque). : 

Oignons verts...... ccc ee eee ee eee ee eee 40 » 
Oignons blancs... .... ce ee eee eens 60 » 
AD cc cc ence ee eee ees 60 » 
POHCAUX 26. ee ee eee eee eens 50 » 
Pommes de terre... 2... 0.6.0 eee eee 60 » 
Salade laitue.. 2... cece teens 60 » 

(ou 5 francs les 2 pieds). 
Salade scarolle..... 0... ccc ce eee eee 40 » 

(ou 5 francs les 3 pieds). 
Epinards ..... 00... ccc ee ence erence ceenee 25 » 

(ou 5 frances le petit paquet). 
Radis BT eseee lo opti onanep 30 » 

ou 5 francs le petit paquet). 
Navets ........ P see P sete eee eee eee eane 50 » 
Choux fleurs.... 0.6... eee 100 » 

(ou 10 francs le paquet). 
Betteraves ...... Sacer e eee nae 50 » 

(ou 10 francs -le paquet). 
POIVIFONS 20. ce ce eee eens 60 » 
Concombre ...... 0... cece eee eee eee wee 60 » 
GOrnichons 1.2... 6... cc eee ee ee eee eee . 60 » 
Choux de Chine ..... ere 30 » 
Mache 2... 2... eee eee eens 1380 » 
Petits pois frais... 0... .. ec ee eee 90 >» 
Courgettes 2.6... cece ee ee eee eee eene 50 » 
Melon oo... eee ee teeter eens 80 » 
ASPOTZES coc ce eee cee eet eee 150 » 
CYESSON 6. ec eee eee ete teens 60 >» 

Fruiis 

La main ; 

Bamanes (gTOSS€). 0.2... cece eee eee 20 » 
Bananes (moyenne).... 0... cee ec eee eee 15 » 
Ananas de forét 2 a 3 pour............-.- 5» 
Ananas selectionné (piece) ...........-+. -. 15-4 20 » 
PAPAYE 2. ec eee eee eee eee eee Lee eens 5al10 » 
Giteons (Kg)... ee ee ee eee 20 » 

(ou 5 francs le tas). 
OVANgGEes oo. ee ec eeeee ee eee tees 20 » 

(ou 3 pour 5 francs). 
MandarineS 2... .... ce eee ee eee eee 20 » 

(ou 4 pour 5 francs). 
Pamplemousses ........ 2.0 eee eee e ee eee 20 » 

(ou 2 pour 5 francs). i 
“Avocat 2 pour... . cv cee eee eee eee ace Bo» 
Canne a sucre (le métre)..........--e eee 10» + 
Mangues de forét 5 pour.........--- ee eee 5 »
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Produits de basse-cour 

Poulets co... cece eee cece eens 250 » 
(a 350 francs selon la grosseur). 

Canards 2... cece ee cee ee eee eee nee 305 » 
{4 500 francs selon la grosseur). 

PISeons 2... cee eee eens L9G » 

La piéce : : 

Geuf de poule (Batéké).............-2.4.. 1G » 
Oeuf de poule de race.......... cece eee 20 » 
Oeuf de canne...... eee eee eee eens 15 » 

Produits vivriers 

Chikouangue (la piéce)................0-. 10 » 
Manioc frais (le tas de 3 maniocs)......... 5 » 

Le kilo : 

Mais en 6piS........ 2c cece cece eee eee 15 » 
(ou 195 francs la touque). 

GALY oe ccc eee een tenes 15 » 
(ou 5 francs le verre). . 

Arachides décortiquées..... eee teens _ 26 » 
(ou 5 francs le verre). . 

Arachides non décortiquées............... 15 » 
(ou 5 francs le petit tas). 

Igmames ... 0... cece eee ee ete ene 15 » 
(ou 5 francs le tas de 2). 

Tar0S .. ccc cee eee eee eee ence nes id » 
(ou 5 francs Je tas de 8). 

Noix de palme....... 0.0... cee eee eee eee Da» 
(ou francs le tas de 10). 

Safou (5 petits safous)..............0240. 5» 
Safou (les 2 gros safous)..............20. 5 » 
Huile de palme (le litre)................. 45 » 

(ou 30 frs la bouteille de 65 cl. ou 450 frs 
. la dame-jeanne). 
Foufou (le Kilo)... 0... 0c. eee ee eee eee 25 » 

(ou 5 francs le verre). 
Piment rouge frais (le tas de 15).......... 5» 
Piment (pili-pili) le tas...............046. 5» 
Gombo (le tas)... cece cee eee eee 5 » 

: Poissons , 

a) Poissons de mer sur marché (le kilo) : 

Capitaine .. ccc cee ccc tee eee eee 100 » 
Disque .. 2... cece eee eee teens 100 » 
Friture 2.0... eee ee ce eee ee ee eens 60 » 
Poisson fumé........ 0.02 eee ee ee eee 150 » 

b): Poisson de mer vendu poissonnerie, petits 

poissons (le kilo) : 

SoleS ...... cee eee eee eee eens 100 » 
Bar cic e ccc cee ce eee eee eee ee ee eee nee 100 » 

Viandes 
Le kilo : 

a) de chasse fraiche..................... 125 » 
b) fumée ..... eee eee eee eee eee 150 » 

Produiis divers 

Nattes (la piéce).... cee ee eee eee eee 60 » 
Panier (mesure d’un sac)...........-..0.. 100 » 
Canari (en provenance de M’Fouati)...... . 350 » 
Canari local... 2. eee ee eee 208475 » 
Houe de forgeron..... 2... cee eee ee eee 200 » 
Hache de fabrication locale emmanchée.... 100 » 
Lit de bambou......... ce eee cee 200 » 
Fauteuil de bambou..................0.. 150 » 
Corbeille 22... eee eee eee cece ees 150 » 
Moutéte en liane..... 2... eee eee eee 150 4 200 » 
Cuve en bois pour préparation du manioc.. 200 » 
Mortier (le tout petit)..................25, 100 » 
Mortier (le moyen)............. eee eee 125 » 
Mortier (le grand)................00 0000, 175 » 
Brique non cuite (la piéce)...... dence eee 5» 
Brique cuile (ia pléce)................26. iQ » 
Sable (le camion)........ ccc cee eee eee 600 » 
Liane (rotin) le paquet..-:..............6. 5» 
Nasse pour la péche (la piéce)............ 50 » 

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 poursuivies con- 
formément aux dispositions de la loi n° 24-64 du 20 juillet 
i964.   

1* Février 1966. 
E 

Le préfet du Niari-Bouenza, le sous-préfet de Mouyondzi, 
les contréleurs des prix sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Papplication du présent arrété. 

—— Par arrété n° 0154 du 15 janvier 1966, les prix maxi- 
ma applicabies 4 la vente au détail de certaines munitions 
sont ainsi fixés, sur ensemble de la République : 

Cartouche courante, 4 plombs et chevrotié- 
res, d’un calibre supérieur 4 6 m/m...... 55 » 

Les prix ci-dessus seront affichés dans tous les lieux de 
vente conformément aux dispositions de la loi n° 24-64 du 
20 juillet 1964. 

Les infractions au présent arrété seront poursuivies et 
sanctionnées selon les prescriptions de la loi n° 24-64. 

L’arrété n° 1374 /AnerF-an-cp. est abrogé en ce qui con- 
cerne les munitions. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
——__— 

APPEL D’OFFRES N° 2525 

pour un projet financé par la Communaulé Economique 
Européenne, Fonds Européen de Développement. 

Convention n° 311 /re, projet n° 211-05-02 
  

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

  

Objet : Construction de colléges d’enseignement général 
dans les centres de Kinkala, Boko, Sibiti ct Mossendjo. 

Quatre lots : un lot par collége d’enseignement général. 

' Estimation ; Pour Vensemble des quatre lots : 154 620 000 
francs CFA. : 

Délais dexécution 
mum de: 

9 mois dans le cas d’attribution de 3 ou 4 lots; 

8 mois dans le cas d’attribution de 2 lots ; 

6 mois dans le cas d’attribution d'un seul lot. 

: a fixer par Pentreprise avec maxi- 

Dossier @appel d@’offres : En langue francaise. 

Dossier disponibles 4 la direction des T.P. B.P. 668 & 
Pointe-Noire (République du Congo-Brazzaville). 

Priz des dossiers : 

1° Prix au bureau 10 000 francs CFA ; 

2° Expédiés par avion 15 000 francs CFA. 

Réglement par chéque barré au nom du trésorier payeur 
du Congo joint 4 la demande adressée au directeur des T.P. 

Consultation du dossier d’appel d’offres : 

le Direction des T.P. de la République du Congo a 
Pointe-Noire ; 

2° Arrondissement des T.P. a Brazzaville. 

Délai de consultation : un mois et demi. 

Renseignements : direction des T.P. de la République du 
Congo 4 Pointe-Noire B.P. 668, tél. 21-21. 

La participation 4 la concurrence est ouverte 4 égalités 
de conditions aux personnes physiques et morales (entre- 
preneurs ou entreprises ou groupements d’entreprises) res- 
sortissant des Etats membres, pays et territoires d’Outre- 
mer associés 4 la.Communauté Economique Européenne. 

Le montant des travaux pourra étre régié au choix de 
Ventreprise soit en totalifé en monnaie locale (francs CFA), 
soit partiellement en monnaie locale et partiellement en 
monnaie du lieu de son siége. 

Dans ie cas ol. Pentreprise opterait pour ce dernier mode 
de.paiement, elle indiquera dans la soumission le pourcen- 
tage du montant des travaux qu’elle désire voir régler 
dans le pays de son siége social et corrolairement le pour- 
centage qu'elle désire voir régler en monnaie locale.



. 1° Février 1966. 

Les soumissions devront parvenir au directeur des T.P. 
de la République du Congo 4 Pointe-Noire avant le 4 mars 
1966 4 10 heures locales (9 heures: GMT). 

Pointe-Noire, le 17 janvier 1966. 

Le directeur des travaux publics, 

FL MounrTaaute. 

  

Acteg en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

Inscription au tableau d’avancement - Promotion 

— Par arrété n° 5402 du 31 décembre 1965,.sont inscrits 
au tableau d’avancement de Vannée 1965, les fonctionnai- 
res des cadres de ia catégorie D des services techniques 
(travaux publics) de la République dont les noms suivent : 

Hierarciig f 

Dessinaieurs 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Bitoumbou (Pierre) ; 
Kayi (Jonathan) ; 
Binguila (Paul) ; 

Pour le 5€ échelon : 

MM. Moutou (Grégoire) ; 
Mankou (Martin). 

b) Chefs ouvriers 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Kekolo (René) ; 
Panghoud (Jean-Marie) ; 
Diabakanga (Marcel). 
Bitsikou (Félix) ; 
Malonga (Paul) ; 
Poaty (Mathieu) ; 
Makosso (Jean) ; 
Malonga (Gilbert) ; 
Mangouta (Paul) ; 
Samba (Paul). 

Pour le 3® échelon : 

M. Maboueta (Miche). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Loembet (André) ; 
N’Zalankazi (Jean-Baptiste) ; 
Boukaka )Georges} ; 
Mayola (Georges) ; 
Kayi (Bernard). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Concko (Sébastien). 

HreRAECHIE II 

a) Aides-dessinateurs 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Mandimi (Antoine) ; 
N’Guenza (Nicolas) ; 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Bouckou (Gaston). 

Pour le 7© écheion : 

M. Kibouilou (Abraham). 

Pour le 8 échelon : 

M. Kazi (Michel).   
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5) Ouvriers 

Pour le 2¢ échelon.: 

M. Badikita (André). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Badikila (André) ; 
Tchissambault (Bernard). 

Pour le 4° échelon : 

MM. Badikila (André) ; 
M’Pidi (Paul) ; 
N’Ganga (Joseph) ; 
Bouiti (Yves) ; 
Kibiti (Louis) ; 
Mavoungou (Alfred) ; 
N’Kouka (Alphonse) ; 
Biangue (David); 
Elenga (Hilaire) ; 
Filankembo (Simon) ; 
Loubassou (Jean) ; 
N’ Kenzo (Gaston) ; 
Ossieté (Mathieu) ; 
Bachain. (Gaspard) ; 
Bounsana (Lécnard) ; 
Boungou-Tongo) ; 
N’Zolé (Thomas). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Tounga (Jean-Marie) ; 
Koléla (Adolphe) ; : 
Ouenangoudi (Joseph) ; 
Bankoussou (Ambroise) ; 
Bokoko (Etienne) ; 
Makossi (Rigobert) ; 
Sondi (Aaron) ; 
M’Passi (Albert). 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. Bokatola (Joseph) ; 
Boko (Gilbert) 5: 
N’Kounkou (Fulgence) ; 
Itoua (Claude) ; 
Mouanga (Jules) ; 
Youdi (Alain) ; 
Matsouaka (Albert) ; 
Moulela (Ange) ; 
Techikaya (Edouard). 

Pour le 7¢ échelon : 

MM. Eleli (Paul) ; 
Kinzonzi (Jules) ; 
Appele (Abraham) ; 
Goma (René) ; 
M’Bemba (Maurice). 

Pour le 8 échelon : 

MM. Keba (Salomon) ; 
. Dikondana (Daniel) ; 

Goma (Félix) ; 
Ongangui (Justin). 

Pour ie 10¢ échelon : 

M. Sounga (Benjamin). 

— Par arrété n°'5 du 5 janvier 1966, sont inscrits au 
tableau @avancement de l'année 1964 les fonctionnaires 
des cadres de ia catégerie B, hiérarchie 2 des services techni~ 
ques (travaux publics) de la République dont les noms 
suivent : : 

Adjoints techniques 

Pour le 2¢ échelon ; 

MM. Minguiei (Jean) ; 
Yoba (Charles) ; 
Galimeni (Jean-Louis) ; 
Mabounga (Daniel). 

Pour le 5° écheion : 

MM, Tondo (Joseph) ; ; 
Doudy-Gdeiet (Samuel) ; 
Poaty (Joseph-Dicudonné).
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— Par arrété n° 7 du 5 janvier 1966, sont imscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1965, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie 2 des_ services 
techniques (travaux publics) de la République du Congo 
dont les norms suivent : 

Adjoint-technique 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Matha (Davida). 

Chef d@’atelier 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Micouiza (Noé). 

Maitre de port 

Pour le 10¢ échelon : 

M. Traoret (Robert). 

— Par arrété ne 9 du 5 janvier 1966, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1965, les fonctionnaires 
du cadre des ingénieurs-adjoints de la catégorie A-2 des 
services techniques des (travaux publics) de la République 
du Congo dont les noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Bongou (Léon). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Kitoko (André). 

— Par arrété n° 5403 du 31 décembre 1965, sont promus 
‘aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1965, les fonction- 
naires de la catégorie D des services techniques (travaux 
publics) dela République dont les noms suivent, ACC et 
RSMC néant. 

CATEGORIE D, HIfRaRcHie I 

Dessinateurs 

Au 2¢ échelon pour compter du Let janvier 1965 : 

MM. Binguila (Paul) ; 
Bitoumbou (Pierre) ; 
Kayi (Jonathan). 

Au 5e échelon pour compter du le" janvier 1966: 

™MM. Moutou (Grégoire) ; 
Mankou (Martin). 

Chefs-ouvriers 

Au 2¢ échelon pour compter du Le janvier 1965: 

MM. Bitsikou (Félix) ; 
Kokolo (René) ; 
Malonga (Paul) ; 
Panghoud (Jean-Marie) ; 
Poaty (Mathieu). 

Pour compter du 1° juillet 1965 : 

MM. Makosso (Jean) ; 
Malonga (Gilbert) ; 
Mangouta (Paul) ; 
Samba (Paul) ; 
Diabakanga (Marcel), pour compter du 12 juin 1965. 

Au 3¢ échelon pour compter du 1¢r juillet 1965: 

M. Mabouéta (Michel). 

Au 4¢ échelon pour compter du 1e" janvier 1963: 
ACG. : 1 an, 2 mois, 2 jours. 

M. Kayi (Bernard) ; 

Pour compfer-du le? Janvier 1965 : 
MM. Loembet (André) ; 

N’Zalankazi (Jean-Baptiste). 

Pour compter du 1 juillet 1965 : 

MM. Boukaka (Georges) ; 
Mayola (Georges) ; 

Au 6° échelon pour compter du ler juillet 1965: 

M. Goncko (Sébastien).   

Hrérarcuie Il 
Aides-dessinateurs 

Au 3¢ échelon: 

M41, Mandimi (Antoine), pour compter du 1e* janvier 1965: 
- N’Guenza (Nicolas), pour compter du let janvier 1966. 

Au 6¢ échelon pour compter du le? janvier 1965. 

™L. Bouckou (Gaston). 

Au 7¢ échelon pour compter du 1¢" janvier 1965 : 

M. Kibouilou (Abraham). 

Au 8¢ échelon pour compter du le? juillet 1965 : 

M. Kazi (Michel). 

Ouuriers 

Au 2¢ échelon pour compter du ler janvier 1961 : 

M. Badikila (André). 

Au 3¢ échelon: 

MM. Badikila (André), pour compter du 1¢ janvier 1963 ; 
Tchissamboult (Bernard), pour compter du 5 octo- 

bre 1965. 

Au 4¢ échelon pour compter du ler janvier 1965: 

MM. Badikila (André) , 
Bouiti (Yves) ; 
Kibiti (Louis) ; 
Mavoungou (Alfred) ; 
M’Pidi (Paul) ; 
N’Kouka (Alphonse). 

Pour compter du 1¢t juillet 1965 : 

MM. Biangue (David) ; 
Boungou-Tongo ; 
Blenga (Hilaire) ; 
Filankembo (Simon) ; 
Loubassou (Jean) ; 
N’Ganga (Joseph) ; 
N’ Kenzo (Gaston) ; 
Ossiété (Mathieu). 

? 

Pour compter du 1¢7 janvier 1966 : 

MM. Bachain (Gaspard) ; 
Bounsana (Léonard) ; 
N’Zole (Thomas). 

Au 5¢ échelon pour compter du 1¢r janvier 1965: 
MM. Bankoussou (Ambroise) ; 

Quenangoudi (Joseph) ; 
Toungou (Jean-Marie). 

Pour compter du 1¢t juillet 1965 : 

MM. Koléla (Adolphe) ; 
Makossi (Robert) ; 
Sondi (Aaron). 
Bokoko (Etienne), pour compter du 1" octobre 1965. 

Pour compter du let janvier 1966 : 

MM. M’Passi (Albert) ; 

Au 6¢ échelon pour compter du let janvier 1965: 

MM. Bokatola (Joseph) ; 
Boko (Gilbert) ; 
Itoua (Claude) ; 
Mouanga (Jules) ; 
N’Kounkou (Fulgence) ; 
Youdi (Alain). 

Pour compter du 1¢* juillet 1965 : 
MM. Moulela (Ange) ; 

Tchikaya (Edouard). 
Matsouaka (Albert), pour compter du Let janvier 1966 

Au 7¢ échelon pour compter du 1¢? janvier 1965: 
MM. Eleli (Paul) ; 

Kinzonzi (Jules). 

Pour compter du 1eF juillet 1965: 
MM. Appelé (Abraham) ; 

Goma (René) ; 
M’ Bemba (Maurice). 

Au 8¢ échelon pour compter du let janvier 1965: 
MM. Dikondana (Daniel).
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Pour compter du ler juillet 1965: 

MM. Goma (Félix) ; 
Keba (Salomon) ; . 
Ongangui (Justin), pour compter du le janvier 1966. 

Au 10¢ échelon pour compter du Le juillet 1965 ; 

M. Sounga (Benjamin). 

-Le présent arrété prendra effet tant au point de vue dela 
soide que de lanciennelé pour compter des dates sus-indi- 
quéss. 

— Par arrété n° 5404 du 31 décembre 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D IL des services techniques 
(travaux publics) de fa République du Congo dont, les noms 
suivent sont inscrits sur liste d’aptitude ect promus a Litre 
exceptionnel au grade de chef-ouvrier Ler échelon, indicc local 
230 de la catégorie D I (avancement 1964) ACC et RSMC: 
néant: 

MM. Tehicaya (Edouard) ; 
Kimbirima (Gaspard) ; 
Kinzonzi (Jules) ; 
Appelé (Abraham) ; 
Ongangui (Justin) ACC : 6 mois. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
‘pour compter de la date de signature ct du point de vue de 
VancienneLé pour compter du Le janvier 1964. 

— Par arrété n° 4 du 5 Janvier 1966, M. Locko (Albert), 
adjoint technique 3° échelon des cadres de la catégcric B, 
hiérarchie 2 des services techniques (travaux publics) de la 
République est promu 4a trois ans au 4¢ écheion de son grade 
pour compter du ler janvier 1965 ACC ef RSMC néant (avan- 
cement 1964). 

Le présent arrété prendra cfiet tant au point de vue de la 
solde que de lancienneté pour compter du 1¢t janvier 1965- 

-—— Par arrété n° 6 du 5 janvier 1966, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1964, les fonctionnaires 

es cadres de la catégorie B, hiérarchie 2 des services techni- 
ques (travaux publics) de la République dont les noms sui- 
vent ACC et RSMC: néant: 

Adjoints techniques 

Au 2¢ échelon pour compter du 26 juin 1964 : 

MM. Minguiel (Jean) ; 
Yoba (Charlies). 

Pour compter du 26 décembre 1964: 

MM. Galimoni (Jean-Louis) ; 
Mabounga (Daniel). 

Au 5¢ échelon : 

MM. Doudy-Odelet (Samuel), pour compter du 1¢F juillet 
1964 ; 

Poaty ” (Joseph-Dieudonné), pour compter du ler 
mars 1965 ; 
Tondo (Joseph), pour compter du let aott 1964. 

Le présent‘arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. 

— Par arrété n° 8 du 5 janvier 1966, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1965, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie 2 des services techni- 
ques (travaux publics) de la République, dont les noms sui- 
vent, ACC et RSMC: néant: 

Adjoint-technique 

Au 2¢ échelon pour compter du 1¢" janvier 1965 : 

M. Matha (David). 

Chef d’atelier 
Au 4¢ échelon pour compter du 22 janvier 1965 : 

M. Micouiza (Noé): coe 
Maitre de port 

Au 10¢ échelon pour coupter du 21 ceptembre 1965 : 

M. Traoret (Robert), 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter des dates sus-indi- 

quées.   

_ on Par arréié n° 10 du 5 jonvier 1966, sont promus aux 
échelons ci-aprés au lilre do Vannée 1965 les fonctionnaires 
de la catégoric A-2 des services techniques[travaux publics) 
de la Republique dont les noms suivént, ACC eb RSMC : 
néant : 

Fngénieurs-adjoints 

Au 2¢ écholen : 

M. Bongou (Léon), pour coupter du [er janvier 1965. 

Au 3¢ échelon : 

M. Kitoko (André), pour compter du 12 janvier 1965. 

Le présent arrété prondra effet tant au point de vus de la 
scide que de Pancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. 

  2Qo— 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

-— Par arrété n° 5288 du 27 décembre 1965, M. Bitémo 
(Jean-Jacques), sous-préfet de Kelié, titulaire du permis de 
conduire ne 794 /pn délivre le 19 décembre 1°61 4 Madingou, 
est autorisé dans les conditions prévues aux décrels n° 62-131 
et 62-279 a conduire les véhicules adminisiratifs qui pour- 
raient étre mis 4 sa disposition pour les besoins du service. 

— Par arrété n° 5289 du 27 décembre 1965, sont suspendus 
& compter de la date de la notification aux intéressés du pré- 
sent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de deux ans: 

Permis de conduire n° 19034 délivré le 24 décembre 1959 
a Brazzaville au nom de M. N’Doudi (Joseph), demeurant 
& Moungali 18, rue Dioué, Brazzaville, pour infraction a 
Darticle 193 du code de la route). 

Permis de conduire militaire n° 469 délivré le 2 juin 1962 
4 Koutaba (Cameroun) au nom de M. Oméka (Ambroise), 
soldat de 17¢ classe & cscadron blindée 4 M’Pila, Brazzaville, 
pour infraction 4 Varticle 24 et 27 du cede de la route. 

Permis de conduire n° 12/55 délivré le 18 juillet 19554 
Djambala au nom de M. N’Koua (Sébastien), chauffeur en 
service 4 la sous-préfecture de Mouyondzi, y demeurant, 
pour infraction 4 l’artlicle 193 du code de la route. 

Permis de conduire n° 709710 délivré le 9 février 4 Brazza- 
ville au nom de M. Likolo (Adrien), caporal en service au 
eénie, demeurant au camp des mariés de M’Pila 4 Brazza- 
ville, pour infraction 4 l’article 24 du code de la route. 

Permis de conduire n° 2063 délivréle 19 juillet 1950 a 
Pointe-Noire au nom de Leemba (Léon), domicilié au quartier 
M’Vouvou a Pointe-Noire, pour infraction 4 article 24 du 
code de la route. 

Pour une durée de douze mois: 

Permis de conduire n° 26891 délivré le 23 mars 1964 
& Brazzaville au nom de Mme Bounsana née Massamba 
(Colette-Odile) infirmiére demeurant avenue Lucien Four- 
neau case D 28 en ville, pour infraction 4 Particle 20 du 
code de la route. 

Permis de conduire n° 3912 délivré le 20 février 1941 & 
Brazzaville au nom de M. Matassa (Julien), demeurant 100, 
rue Lamy A Bacongo-Brazzaville, pour infraction a Particle 
18 du codede la route. 

Permis de conduire n° 1115 /pp délivré le 2 aoftit 1962 a 
Pointe-Noire au nom de M. Dibatsa (Martin), demeurant 
34, rue Moutampa quartier Météo 4 Brazzaville, pour infrac- 
‘tion A Particle 63 du code de Ia route. 

Pour une durée de 3 mois: 

Permis de conduire n° 22293 délivré le 10 octobre 1961 

4 Brazzaville au nom de M. N’Kounkou, demeurant 92, rue 

Archambault A Bacongo-Brazzaville, pour infraction 4 Par- 

ticle 63 du code de la route. :
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Permis de conduire n° i112) délivré lo 29 novembre 1954 
& Brazzaville au nom de M. Saraba (Dominique, demeurant 
au plateau des 15 ans, case 513, a Brazzaville, pour infraction 
4 Particle 63 du code de !a route. 

Permis de conduire n° 20332 délivré le 25 octobre 1960 a 
Brazzaville au nom de M..Lélo (Jean), demeurant 3, rue 
N’Dangassa quartier Méiéo a Makélékélé, Brazzaville, pour 
infraction 4 Varticie 27 et 40 du code de la route. 

Autorisation provisoire n° 29420 délivré le 11 aotit 1965 
& Brazzaville au nom de M. Pambou (Eloi), demeurant a 
M’Pila, case n° $-29, Brazzaville, pour infraction a l'article 63 
du code de la route. 

Permis de conduire n° 408 /pnp délivré Je 16 février 1960 a 
Madingou au nom de M. Dos Santos, ingénieur des travaux 
agricoles, demeurant case D-17 rue des Reims 4 Brazzaville, 
pour infraction a l’article 63 du code de la route. 

Pour une durée de 2 mois: 

Permis de conduire n° 431 délivré le 9 novembre 1957 a 
Kinkala au nom de M. Malonga (Théodore), demeurant 97, 
rue Ball 4 Bacongo-Brazzaville, pour infraction aux articles 
19 et 24 du code de la route. 

Pour une durée @un mois : 

Permis de conduire n° 587 /pnL. délivré le 14 juin 1965 a 
Mossendjo au nom de M. Diakabana (Marcel), demeurant 
138, rue Mayama 4 Moungali-Brazzaville. (Pour infraction 
4 Varticle 24 du code de la route). 

Permis de conduire. n° 3141 délivré le 3 avril 1950 4 Braz- 
zaville au nom de M. Rive (Yves), demeurant 4 Brazzaville 
(cilé Djoué). (Pour infraction a l'article 19 du code de la 
route) ; 

Permis de conduire n° 19622 délivré le 17 mai 1960 4 
Brazzavilie au nom de M. Kibongui (Urbain), demeurant 
66, rue N’Zoungou (ex-Voitaire) 4 Bacongo-Brazzaville. 
{Pour infraction a Particie 24 du. code de la route) ; 

Permis de conduire n° 16-56 Gélivré le 11 décembre 1956 
& Djambaia au nom de M. Missakila (Jacques), demeurant 
10, rue Maléla & Moukoundzi-Ngouaka-Brazzaville. (Pour 
infraction 4 Varticle 24 du code de ia route) ; 

Permis de conduire n° 21721 délivré le 4 juillet 1961 4 
Brazzaville au nom de M. Kinkaia (Alphonse), demeurant 
297, rue Jacques Mayassi a Bacongo-Brazzaviile. (Pour 
infraction 4 Particle 24 du code de la route) ; 7 

Permis de conduire n° 4.873 délivré le 2 aoft 1951 a 
Brazzaville au nom de M. Bakala (Gilbert), demeurant 
46, rue des Martyrs 4 Moungali-Brazzaville. (Pour infrac- 
tion & l'article 19 du code de la route) ; 

Permis de conduire n° 25.608 délivré le 17 juin 1963 a 
Brazzaville au nom de M. Djambou (Jacques), demeurant 
case n° 2] au plateau des 15 ans 4 Moungali. (Pour infrac- 
tion 4 l’article 19 du code de la route) ; ‘ 

Permis de conduire n° 12.491 délivré le 18 janvier 1956 
au nom de M, Foukissa-N’Goma (Marius), demeurant 
119, rue Bergére 4 Bacongo-Brazzaville. (Pour infraction 
A Varticle 24 du code de la route) 2 

Permis de conduire n° 1.048 délivré le 6 janvier 1962 a° 
Kinkala au nom de M. Louheko (Jean-Pierre), demeurant 
26, rue Raymond Paillet 4 Bacongo-Brazzaville, (Pour 
infraction 4 l'article 24 du code de la route) ; 

Permis de conduire n° 801-602-1.003 délivré le 12 no- 
vembre 1962 4 Kinkala au nom de M. Koubatika (Aaron), 
demeurant 4 Kinkala.( Pour infraction a Varticle 19 du 
code de la route) ; 

Permis de conduire n° 53-59 délivré le 12 septembre 1959 
4 Brazzaville au nom de M. Bakéla (Honoré), demeurant 
198, rue Frére Hervé & Makélékdélé-Brazzaville. (Pour 
infraction 4 l'article 25 du code de la route) ; 

Permis de conduire n° 13.125 délivré le 13 juin 1956 a 
Brazzaville au nom de M. Moutinou (Antoine); demeurant 
rue Louomo n° 66 & Moungali-Brazzaville. (Pour infrac- 
tion 4 Particle 63 du code de la route) ; 

Permis de conduire n° 27,847 délivré le 15 septembre 
1964 4 Brazzaville au nom de M. Bouhoua (Jacob), demeu- 
rant rue Zanaga n° 89 4 Moungali-Brazzaville. (Pour infrac- 
tion a larticle 63 du code de la route) :   

ricis de conduire n® 62.667 délivré le 22 septembre 1952 
réfecture de la Haute-Savori au nom de M. Terrail- 

Hoy (Marius-Albert), demeurant 4 Brazzaville B.P. 644. 
(Pour infraction 4-Varticle 40 du code de la route} ; 

Sont interdits, de se porter candidat aux examens des 
permis de conduire pour compter de la date de la notifica- 
tion du présent arrété. 

      

Pour une durée de 12 mois : 

MM. Manana (Jean), demeurant 4 Madzia (Hamon) ; 
Moubinima (Patrice), demeurant 37, rue Yakomas 

4 Poto-Poto-Brazzaville. 

Pour une durée de 6 mois : 

MM. Loemba-Boussandji (Joseph), demeurant 4 Jacob ; 
Kimpolo (Gaspard), demeurant 4 N’Zaou (Mou- 

yondzi) ; 
Ouamba (Jean-Claude), demeurant 4 Kinkala-poste 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécu- 
tion du présent arrété. 

vacant arian a 
  

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 
Wattribution et faisant Vobjet dinsertion au Journal officiel 
sont tenus a@ la disposition du public 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 
  

—Par arrélé n° 0248 du 21 janvier 1966, il est attribué 
4 M. N’Zoungou (Auguste), sous réserve des droits des tiers, 
un permis temporaire d’exploitation n° 482/rc. de 2500 
hectares en deux lots, valable pour 7 ans a compter du 
18 octobre 1965. 

Ce permis est défini comme suit : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-préfecture de 
Mossendjo. 

Lotn® 1: Rectangle ABM N de 2500 métres sur 4000 
métres soit 1 000 hectares. 

Le point d’origine est le sommet C du permis n° 468 
attribué &@ M. N’Zoungou par Varrété ne 2120 du 18 mai 
1965 (J.O.R.C. du ler juin 1965, page 353). 

Le sommet A est 4 1,500 km au Nord géographique de C ; 

Le sommet B.est 4 2,500 km au Sud géographique de C ; 

Le rectangle se construit 4 l'Est géographique de A B. 

Lot n° 2: Rectangle A B C D de 5 000 métres sur 3 000 
métres soit 1 500 hectares : ‘ 

Le point d@origine O est une borne située au village 
Mayomeé ; 

Le sommet A est a 100 métres de O selon une orienta- 
tion géographique de 190° ; 

Le sommet B est a 5 kilométres au Nord géographique 
de A; 

Le rectangle se construit A l'Ouest géographique de A B 

RECONDUCTION DES LOTS 
  

— Par arrété n° 290 du 21 janvier 1966, sont accordés 
a M. Lobah-Sebette (Louis), les lots de chasse commerciale 
aux crocodiles et varans n°s 3 et 4 tels que définis 4.l’arti- 
cle let de Varrété n° 264 /MAEFER, du 22 janvier 1964. 

La reconduction de ces lots est accordée pour une durée 
d’un an 4 compter du 24 janvier 1966. 

e
e
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CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

  

ENQUETTE DE « COMMODO ET INCOMMODO » 

  

— Par arrété n° 273 /MFBM-mM. du 21 janvier 1966, la 
société « VAir Liquide » domiciliée B.P. 734 4 Pointe- 
Noire est autlorisée a exploiter au Km 4, quartier industriel, 
4 Pointe-Noire : . 

Une usine de fabrication d’acétyléne ; 

Un dépét de 1500 métres cubes d’acétyléne dissous. 

000 - 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics. 

  

BANQUE CENTRALE des ETATS 
de VAfrique Equatoriale et du Cameroun. 

  

Situation au 30 septembre 1965 
’ (en francs CFA) ° 

  

ACTIF 

Disponibilités .......0. 0.2 ee eee 16.674.064,595 
a) Billets de 

la zone franc .. 29.852.060 
b) Caisse et 

correspondants . 11.047.907 
c) Trésor 

public ......... 
Compte 

d’opérations ... 
16.633.164.628 

Fonds monétaire international ... 1.112.743.980 
Effets et avances a court terme .. 16.128.628.287 

. correspondants. 
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Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 
C, PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

Louis Bovtou Diovtnr, Jean-Francois GILLer, 
Jacques-Paul Morrau, Hubert Provost. 

—_——000 —__ 

Situation au 31 octobre 1965 
(en franes CFA) 

  

ACTIF 

Disponidilités .......cc cece eee ees 
a) Billets de 

la zone france .. 

b) Caisse et 

34.544.470 

12.822.634 

c) Trésor pu- 
public ......... 

Compte d’opé- 
rations ........ 15.914.742.952 

Fonds monétaire international ... 
Effets et avances a court terme . 

a) Effets es- 
comptés ....... 16.084.647.185 

b) Avances a 
court terme . 79.157.706 
Effets de mobilisation de crédits 4 

moyen terme @ .........e eee 

Comptes Wordre et divers ....... 
Titres de participation ........... 

Immeubles, matériel, mobilier ... 

TOTAL 2.2... cece cece 

PASSIF 

Engagements @ vue : 

Billets et monnaies en circula- 

tion Doce cee eee ee eens 

Comptes courants créditeurs et 

Aépdts ...eceeee eee e cree ee eeceee 

Dépoéts spéctaux ....-...+-ee eee 

Transferts @ régler .....--.+0++-- 

Comptes dordre et divers .....-. 

Réserves .....c-cceceee cece neecete 

Detation ....cceccerecec cece eecee 

© Etats de Afrique Equatoriale. 

Etat du Cameroun ........--- 

2) Engagements de mobilisation 

de crédits A moyen terme .... 

15.962.110.056 

1.112.743.9860 
16.163.804.891 

+ 

2.381.141.108 
355.450.8359 
248.750.000 
608.633.8723 

36.832.634.266 

25,.349.167.674 

3.368.652.808 
6.032.571.0004 
623.679.984 
601.178.924 
607.383.872 
250.000.000- Eee 

836.832.634.266 

16.411.441.806 
§.937.725.868 

3.224.711.068 _ 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PANouILLot. 

a) Effets es- 
comptés ....... 16.108.470.581 

‘-b) Avances a 
court terme ... 20.157.706 
Effets de mobilisation de crédits @ 
moyen terme ©) Lo... ccccecees 2.349.712.527 

Comptes d’ordres et divers ...... 366.435.405 

Titres de participation ........... 248.750.000 
Immeubles, matériel, mobilier ... 608.633.872 

TOTAL ..... 0c cece eee 37.488.968.666 

PASSIF 

Engagements a vue : 
Billets et monnaies en circulation (1). 255.408.025.296 
Comptes courants créditeurs et dépéts 2.899.365.867 
Dépéts spéciaux ........ceeneceeees 7.242.571.004 
Transferts d Tégler ...-eceeeeccccces 526.949.200 
Comptes dordre et divers .......... 554.873.427 
RESCTVES oc cece eee eee tec e en ceeee 607.383.872 
Dotation ..cccscececcccceceeneces ae 250.000.000 

Total .........205 37.488.968.666 

( Etats de l’Afrique Equatoriale. 16.477.746.270 

tat du Cameroun ........... 8.930.270.026 

@) Engagements de mobilisation 8.930.279.026 
de crédits A moyen terme ... 3.254,105.302   Les Censeurs, 

Louis Bouov Drovépr, Jean-Francois GILLET, 

Jacques-Paul Moreau, Hubert Pruvost.
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AVIS 
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CONGO LOTTO 
Loi n° 1/84 du 13 juin 1964 

Adresse télégraphique : Congolotto - Brazzaville. 

Congo Lotto communique : 

Résultats des mois de mai, juin, juillet, aodt, sep- 

tembre, octobre, novembre, décembre 1965 

— Tirage n° 20 du 16 mai 1965. — Les 6 numéros 

gagnants : 

11; 12, 21, 37, 41, 47, numéro complémentaire : 30 

— Tirage n° 21 du 23 mai 1965. — Les 6 numéros 

gagnants : 

2, 23, 27, 31, 39, 45, numéro complémentaire : 25 

— Tirage n° 22 du 30 mai 1965. — Les 6 numéros 

gagnants : 

4,9, 11, 24, 29, 31, numéro complémentaire : 28 

— Tirage n° 23 du 7 juin 1965. — Les 6 numéros 

gagnants : 

1, 5, 15, 29, 33, 38, numéro complémentaire : 24 

— Tirage n° 24 du 13 juin 1965. — Les 6 numéros 

gagnants : 

6, 12, 15, 23, 27, 47, numéro complémentaire : 29 

— Tirage n° 25 du 20 juin 1965. — Les 6 numéros 

gagnants : 

3, 16, 20, 21, 29, 32, numéro complémentaire : 23 

— Tirage n° 26 du 27 juin 1965. — Les 6 numéros 

gagnants : 

3. 24, 37, 38; 47, 49, numéro complémentaire : 41 

— Tirage n° 27 du 4 juillet 1965. — Les 6 numéros 

gagnants : 

8, 12, 17, 19, 21, 25, numéro complémentaire : 10 

— Tirage n° 29 du 18 juillet 1965. — Les 6 numéros 

gagnants : ; 

9, 10, 17, 33, 46, 47, numéro complémentaire : 25 

— Tirage n° 29 du 18 juillet 1965. — Les 6 numéros 

gagnants : 

7, 9, 15, 25, 38, 46, numéro complémentaire : 11 

— Tirage n° 30 du 25 juillet 1965. — Les 6 numéros 

gagnants : 

4, 19, 20, 27, 32, 40, numéro complémentaire : 23 

— Tirage n° 31 du 1° aofit 1965. — Les 6 numéros 

‘gagnants : 

8, 18, 17, 31, 41, 44, numéro complémentaire : 34 

— Tirage n° 32 du 8 aofit 1965. — Les 6 numéros 

gagnants : 

19, 22, 31, 32, 44, 48, numéro complémentaire : 4 

—- Tirage n° 33 du 15 aofit 1965. — Les 6 numéros 

gagnants : 

3, 5, 12, 25, 32, 48, numéro complémentaire : 35 

—- Tirage n° 34 du 22 aofit 1965. — Les 6 numéros 

gagnants : 

3, 4, 6, 12, 21, 43, numéro complémentaire : 42 

Journar Orricicy or ua REeusiiqur pu CoNnco 
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1? Février 1966. 

— Tirage n° 35 du 29 aofit 1965. — Les 6 numéros 
gagnants : 

2, 16, 17, 38, 39, 44, numéro complémentaire : 35 

— Tirage n° 36 du 5 septembre 1965. — Les 6 nu- 
méros gagnants : 

13, 21, 35, 36, 45, 46, numéro complémentaire : 1 . 

— Tirage n° 37 du 12 septembre 1965. — Les 6 nu- 
méros gagnants : 

13, 19, 21, 25, 31, 37, numéro complémentaire : 8 

— Tirage n° 38 du 19 septembre 1965. — Les 6 nu- 
méros gagnants : 

8, 31, 37, 42, 43, 38, numéro complémentaire : 16 

— Tirage n° 39 du 26 septembre 1965. — Les 6 nu- 
méros gagnants : 

4 8, 15, 17, 44, 48, numéro complémentaire : 1 

— Tirage n° 40 du 3 octobre 1965. — Les 6 nu- 
méros gagnants : 

2, 11, 17, 33, 34, 38, numéro complémentaire : 41 

-—— Tirage n° 41 du’ 10 octobre 1965. — Les 6 numé- 
ros gagnants : 

12, 15, 22, 24, 32, 34, numéro complémentaire : 45 

— Tirage n° 42 du 17 octobre 1965. —- Les 6 numé- 
ros gagnants : 

6, 9, 22, 31, 35, 36, numéro complémentaire : 15 

— Tirage n° 43 du 24 octobre 1965. — Les 6 numé- 
ros gagnants : 

2, 15, 24, 32, 39, 44, numéro complémentaire : 30 

—— Tirage n° 44 du 31 octobre 1965. — Les 6 numé- 
ros gagnants : 

6, 9, 18, 26-46, 48, numéro complémentaire : 33 

— Tirage n° 45 du 7 novembre 1965. — Les 6 nu- 
méros gagnants : 

2, 5, 18, 23, 40, 47, numéro complémentaire : 15 

— Tirage n° 46 du 14 novembre 1965. —- Les 6 nu- 
meéros gagnants : 

6, 14, 35, 48, 44, 46 numéro  complémentaire : 27 

— Tirage n° 47 du 21 novembre 1965. — Les 6 nu- 
méros gagnants : 

6, 17, 20, 36, 45, 48, numéro complémentaire : 30 

— Tirage n° 48 du 28 novembre 1965. — les 6 nu- 
méros gagnants : 

8, 21, 24, 27, 42, 44, numéro complémentaire : 35 

— Tirage n° 49 du 5 décembre 1965. — Les 6 nu- 
méros gagnants : 

1, 12, 18, 14, 33, 48, numéro complémentaire : 22 

— Tirage n° 50 du 12 décembre 1965. —- Les 6 nu- 
méros gagnants : 

10, 15, 32, 41, 42, 48, numéro complémentaire : 49 

— Tirage n° 51 du 19 décembre 1965. — Les 6 
‘ numéros gagnants : 

11, 20, 23, 29, 33, 48, numéro complémentaire : 47 

— Tirage n° 52 du 26 décembre 1965. — Les 6 nu-~- 
-méroe. gagnants : 

5, 21, 25, 35, 36, 48, numéro complémentaire : 7. 

IMPRIMERIE OFFICIELLE ~-- BRAZZAVILLE


