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REPUBLIQUE DU CONGO 

Décret N° 68-228 du 20 aoit 1968 portant nomination du Premier 
ministre du Gouvernement provisoire de la République’ du 
Congo. . 

Sur propositien du Comité National de la Révolutien ; 

Vu Vacte fondamental du 14 aoiit 1968, 

DEcréteE : 

Art. ler, = Le capitaine Raoul (Alfred), est nommé Premier 
ministre du Gouvernement provisoire de la République du Congo. 

Art. .2..— Le. présent décret sera publié au Journal officiel selon 
la procédure d’urgence. 

Fait a Brazzaville, le 20 aodt 1968.. os 
. L . A. Massamsa-Dénat. 

—o0o   

.PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

    

Actes en abrégé ! 

Réintégration - Interdiction 

_ > Par arrété n° 3192 du 21 aoat 1968, en exécution des - dis- 
positions de Varticle -1¢* de Yordonnance, Jes sous-officiers et sol- 
dats dont les noms suivent sont réintégrés dans PArmée Popu- 
laire Nationale avec leur grade & compter du'2 aout 1968 : °~ 

. Sergent-chef :. -. 

Missamou (Ange) 3: 
-Matoko (Firmin) ; 
Pepa (Clément). 

Sergent : 

Tchicaya (Félix). 

‘Ire classe . 

Mouanga (Simon). 

2¢ classé : 

Massoumou (Georges) ; 
N’Zonza (Albert). ’ 

Les intéressés seront repris en solde & compter de la date de 
Vamnistie générale. Le temps passé en détention compte comme 
interruption de ‘services depuis la date du jugement jusqu’a la 
date de réintégration. _ - : . 

Le commandant en: chef de l’Armée Populaire Nationale est 
chargé. de Vexécution des disposition du présent. arrété. 

— Par arrété n° 2949 du let aodt 1968, en application des dis- 

positions de l’article 175, paragraphes 5 et 6 de la loi n° 30-63 

du 4 juillet 1963 portant code de la marine marchande, il est 

porté 4 la connaissance de tous les armements, capitaines et patrons 

de péche, ainsi qu’aux sociétés de consignation, d’entreposage: et 

de manutention, que la péche au thon est réglementée de la facon 
suivante, & compter du <lf;aodit 1968. : : 

1° Il est interdit dans les eaux territoriales 
capturer les espéces ci-aprés désignées : 

a) Yellowfin ‘et Bigeye (Thunnus albacares et Thunnus obesus) 

pesant moins de 3,200 kg ; , 

b) Skipjack (Katsuwonus pelamis) pesant moins de 2,700 kg. 

2° Le transit et le transbeordement des espéces ‘citées ci-dessus, 

dont le poids est inférieur 4 celui ‘fixé par le présent arrété, 

sont formellement prohibés dans les eaux territoriales et ports 

congolais. . , : 

Toute infraction 

  

congolaises de 

1 au présent arrété sera recherchée et constatée 

par les officiers de police judiciaire, les gendarmes, les agents 

des douanes et autres fonctionndires spécialement. habilités par 

Yantorité maritime, et réprimée cenfermément 4 Varticle 236 de 

la loi n® 30-63 du 4 juillet 1963 portant code ‘de la marine mar- 

chande. 
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MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 2939 du ler aoat 1968, M. Arhin (Benoit), 
aide-topographe contractuel de 5¢ échelon de Ja catégorie F, 
échelle j4, indice local 190, groupe V, en service 4 la direction 
du ‘service topographique et du cadastre de la République du 
Congo 4 Brazzaville ,.est mis 4 la disposition du commissaire du 
Gouvernement.de la Bouenza pour servir 4 l'annexe du cadastre 
de Jacob, bureau nouvellement créé. 

| "Le ‘présent arrété prendra effet 4 compter de la date de prise 
/ de service de lintéressé. 

_ — Par arrété n° 3054 du 6 aout 1968, est attribuée 4 Mme Ma- 
longa (Anne-Marie), boursiére de formation professionnelle en 
France, lindemnité de, charge. familiale prévue 4 T'urticle 24 .du 
décret précité -pour-la--périede--du le" janvier 1967 au 30 juil- 
let 1968. coe aa 

La dépense sera -imputable.au-budget de- VEtat, section 55-06, 
chapitre 01. 

      

— Par arrété n° 3055 du 6 aoit- 1968,-est attribuée 4 Yoffice de 
coopération et d’aceweil universitaire, 69-{Quai d‘Orsay Paris 7°, 
une subvention de 7.500.000" franes CFA, & titre d'engagement 

provisionnel pour le paiement des bourses aux stagiaires de for. 

mation et de- perfectionnement professionnel relevant du minis- 

tére du travail. 

“ "Cette subvention imputable at: budget de Etat, section 55-06, 

wehapitre Ol,-sera versée:aun compte CCP n° 9061-41 Paris. 

— Pak arrété n® 2917 du ler aodt 1968, 4 compter du 1e aoit 

1968, les méntants maximums des encaisses des postes comptables 

désignés ci-dessus sent fixés .comme -suit’: . 

  

-Abala (région des Plateaux) ......-.--- 600555 8.000.000 » 

Boundji (région de la Cuvette) i.....---.e fees 15.000.000 » 

Dongou (région de la Likouala) ......../..++ 50+ 8.000.600 » 

.-. Fort-Rousset (région de la Cuvette) ..-..-.-++-- 25.000.000 » 

Mayoko (région du Niari) .......-.e-ee sees ee eee 6.000.000 » 

‘M’Fouati (région -de la Bouenza) ....---..-0e- 8.000.000 » 

Okoyo (région de la Cuvetie) 1.0... seers e reese 5.000.000 » 

Le directeur des finances et le trésorier général de la Répu- 

blique du Congo sont. chargés, chacun en ce qui le concerne de 

Vexécution du présent arrété. -2.. 0 2° : 

—.00——   

MINISTERE DES MINES 

Décret N° 68-231 du 20 aoiit 1968 .portant -renouvellement de 

Vautorisation personnelle miniére du bureau de recherches géo- 

logiques et miniéres. 

Le Préswent pe LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution da 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 29-62 du 16 juin 1962 -portant code minier ; 

Vu Ja loi n® 35-65 du 12 aefit 1965 complétant les dispositions 

du code minier ; . 

Vu le déeret n° 62-247 du 17. aoat 1962 déterminant certaines 

conditions d’application de Ia loi n° 29-62 susyisee 5 

Vu je décret. n° 63-378 du-22 novembre 1963 portant renouvelle- 

ment de lautorisation personnelle . miniére du bureau de recher- 

ches géologiques et miniéres 5 

Vu la demande du directeur régional du bureau de recherches 

géologiques et mini¢res, en date du 17 avril 1968 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

a



e 
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Dicrite 22.0000 - 

Art. ler, — L’autorisation personnelle miniére accordée au bu- 
reau de recherches géologiques et miniéres sous le n° MC-1-8 par 
décret n° 63-378;-du 22 novembre 1963 susvisé, est renouvelée pour 
une période de cing ans 4 compter du 10 juillet 1968 sous le 

r® RC.31. 

Art. 2. — Le ministre des finances, du budget et des mines est 
chergé de Vexécution.du présent décret qui sera publié au Jour- 
ral officiel. : 

Fait & Brazzaville, le 20 aofit 1968. 
i A. Massamea-Désat, 
Par le Président de la ‘République : 
} Le ministre des finances, 

du budget et des mines, 

E. EBOUKA-BABACKAS. 

  oOo 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Décret n° 68-230 du 20 aoite 1968 portant promotion ad 3 ans, au 
| titre de Pannée 1967, de M. Moé Pouaty (Zéphyrin), médecin 

| des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 de le santé publique 
_ de la République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA R&PUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

_ Vu Parrété n* 2087/re, du 21 juin 1958 fixant le réglement sur 
du solde des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

“——Wirle” déeret n° 59-25 du 30 janvier 1959 modifiant Varrété 
n? 2087/re. du 21 juin 1958 susvisé ; 

Vu le décret n° 62-120/mr. du 9 mai 1962 fixant le régime des 
remunérations des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo ; 

Vu le décret n® 62-196/rp. du 5 juillet 1962 fixant les échelon- 
nements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la République 
di Congo ; 

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

_Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965 abrogeant et rem- 
p-acant le décret n® 63-376 du 22 novembre 1963 fixant le siatnt 
commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 du service de 
senté de la République du Congo ; . 

Vu la loi n° 27-65 du 24 juin 1965 modifiant VDordonnance 
n° 6.64 du 15 février 1964 susvisée ; 

Vu Je décret n° 65-170/rr. du 25 juin 1965 réglementant l'avan- 
cement des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 67-389 du 20 décembre 1967 portant inscription 
au tableau Wavancement, au titre de Tannée 1967, de médecins 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1. de la santé publique 
de lu République du Congo, 

Décrire : 

Art, lev, — M. Moé Pouaty (Zéphyrin), médeein des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie 1 de la santé publique de fa Reépu- 
blique du Congo, en service 4 Pointe-Noire, est promu’a 3 ans 
ax 10e échelon de son grade, au titre de l'année 1967 ; A.C.C. et 
RS.M.C. : néant. 

Art. 2. — Le présent décret, qui prendra effet tant au point 
de vue de Ia solde gue de lancienneté 4 compter du 2] juin 1968, 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 20 aoiit 1967. 
A. Massampa-Dépat. 

Par le Président de la République 

Le ministre de la santé publique 
et des affaires sociales, 

J. Bourrt. 
Le garde des sceauux, 

ministre de la justice et du 

Me A. 

travail, 

MowuptneENo-MAssENCcoO. 
Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

E. Epouka-Bapackas. 
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MINISTERE 
DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX 

  

. Actes en abrégé . 
  

PERSONNEL 

  

Promotion. 

— Par arrété n° 2903 du 30 juillet 1968, est promue 4 Vancien- 
neté A 3 ans au 2° échelon de son grade, au titre de Pannée 1967, 
Mule Golengo (Victoire), greffier-principal de 1¢" échelon des ca- 
dres de la catégorie B 2 du service judiciaire de la République, 
détachée aux affaires. étrangéres ; A.C.C. et R.S.M.C. : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la solde 
que de Vancienneté 4 compter du 20 aoiit 1968. 

a0o--   

MINISTERE DU TRAVAIL 

‘ Actes en abrégé 

  

DIVERS 

— Par arrété n° 2953 du let aefit 1968, une prolongation de 
disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'une 
annnée pour compter du 15 juin 1968 est accordée 4 M. Pambou 
(Marcel), commis de 4¢ échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie 2 des services adminisiratifs et financiers, précé- 
demment en service 4 la direction des finances 4 Brazzaville. 

— Par arrété n° 3037 du 3 aoat 1968, en application de Var- 

ticle 2] de VParrété n° 302 du il février 1946, M. Fabo. (Etienne), 

auxiliaire de 4° groupe, 8 échelon (indice 420), régi par le statut. 

fixé par ledit arrété, en service 4 la subdivision de la régie na- 

tionale des transports et travaux publics 4 Ouesso, est licencié 

pour cause de suppression d’emploi. 

Une indemnité de licenciement égale 4 deux mois de traite- 

ment sera payée 4 Jintéressé. 

Est autorisé. le rapatriement de M. Fabo sur le Cameroun, son 

pays d'origine. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages pour sé 

rendre de QOuesso 4 sa résidence habituelle au Cameroun lui 

seront délivrées par voie terrestre, fluviale, ferrée, maritime ou 

aérienne, au compte du budget de la République du Congo 

(3° groupe). a 

Liintéressé voyage ‘accompagné de son épouse. 

— Par arrété n° 3038 du 3 aoat 1968, M. Bayidikila (Barnabé), 

moniteur décisionnaire admis 4 Pexamen de fin de stage est, en 

application des dispositon de Vartiele’2 du rectificatif n° 620/Mr.- 

per-pcaee. du 6 février 1967 A Varrété n° 1767/rrp-ec. du 9 mai 

1966, intégré dans les cadres de Ia catégorie D 2 des services” 

sociaux (enseignement) el nommé au grade.de ‘moniteur stagiaire, 
indice local 120 ; A.C.C. et R.SIM.C. : néant. 

Le présent arréié prendra effet du point de vue de la solde a 

compter de la date de sa signature et du point de vue de Tan- 

cienneté pour compter du 24 juin 1968, date de son admission 

‘an C.ELP.LEL . 

— Par arré:é n° 3103 du 8 aoft 1968, M. Boussouikou (Samuel), 

gardien de prison de 3¢ échelon du cadre des personnels de ser- 

vice (indice 130), en service 4 la maison d’arrét de Dolisie, est 

admis en application des dispositions de l'article 19 (alinéa 1) du 

décret n° 60-29/rp. du 4 février 1960, & faire valoir ses droits a 

une pension de retraite 4 compter du 1¢ aoat 1968. 

oOo.   

MINISTERE DE LVAGRICULTURE 

Recriricarie n° 3005/ma-per.-ncare.-7-1 du 2 aoiit 1968 da Parrété 

n° 2117/mrper-peare. du 4 juin 1968 portant intégration pro- 

visoire dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie 1 de Vagri- 

culture de MM. Kokolo (Henri) et Madéké (Jean-Pierre)..
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Au liew de : 

Art. ler, — En application des dispositions du décret n° 62. 
195/re. du 5 juillet 1962, pris. conformément 4 article 20 de la 
loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général des fonc- 
tionnaires, MM. Madéké (Jean-Pierre) et Kokolo (Henri), res- 
pectivement titulaires du brevet de technicien agricole et du di- 
pléme de Véeole régionale d’agriculture (dipléme équivalent au 
baccalauréat technique) et ayant accompli des stages complé- 
mentaires de spécialisation, sont intégrés provisoirement dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie 1 des services techniques 
(agriculture), en qualité de conducteurs d’agriculture stagiaire, 
indice brut 470. 

Lire : 

Art. le". — En application des dispositions du décret n° 62- 
195/rp. du 5 juillet 1962, pris conformément 4 Varticle 20 de la 
loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général des fonction- 
naires, MM. Madéké (Jean-Pierre) et Kokole (Henri), respective- 
ment titulaires du brevet de rechnicien agricole et du dipléme 
de Vécole régionale d’agriculture (dipléme équivalent au baeca- 
lauréat technique) et ayant accompli des stages complémentaires 

de spécialisation sont intégrés provisoirement dans les cadres de 
la catégorie B, hiérarchie 1 des services techniques (agriculture) 

en qualité de conducteur d’agriculture principal stagiaire, indice 

brut 470. 

(Le reste sans changement). 

00°   

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 

DIVERS 

  

— Par arrété n® 3141 du 13 aoiit 1968, est suspendu pour une 

durée de deux mois 4 compter:' de la date de la notification a 

Vintéressé du présent arrété, le permis de conduire n°. 8793, déli- 

vré le 21 mars 1964 4 Pointe-Noire au nom de M. Goma-Poaty 

(Alphonse), chauffeur, demeurant’ quartier N’Tié-‘Tié 4 Pointe 

Noire .; pour une infraction 4 Particle 40 du code de la route ; 

refus de: priorité au croisement. 

La décision de suspension entraine pendant sa durée Tinter- 

diction de conduire tous les véhicules, méme si Vintéressé est 

uccompagné d’une personne titulaire d'un permis de conduire. 

Si M. Goma-Poaty: faisait Pobjet d'un procés-verbal ultérieur 

constatant qu'il continue 4 conduire en infraction au présent arrété, 

il. serait passible d'une sanction égale au double de la sanction 

actuelle. 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police locale 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

présent arrété. 

-000-—— 

MINISTERE DE LINTERIEUR 
it —— 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

  

Nomination. - Disponibilité. 

— Par arrété n° 3075 du 6 aoat 1968, M. Ondokaye (Samuel) 

est nommé président suppléant du tribunal du premier degré du 

P.C.A. de M’Bama. : 

n° 3053 du 6 soft 1968, M. Bissemo (Emmanuel), 

sous-brigadier de 17¢ classe des cadres de la catégorie D, hiérar- 

chie.2 de la police, en service a Loutété, est placé sur sa de- 

mande en posititon de disponibilité sans solde pour convenances 

personnelles pour une durée d’un an. 

ompter de la date de cessa- 

— Par arrété 

Le présent arrété prendra effet a ¢ 

tion de service de Vintéressé. 

La Ripusiiese pu Conad 

  

ie Septemtre 1968 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

DECRET N° 68-229 du 20 aotit 1968 portant nomination de M. Sia- 
nard (Charles) en qualité de directeur des affaires économi- 
ques et du conimerce. 

Le Présiwent pe 14 REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires économiques et du 
commerce ; . 

Vu la Constitution ; 
T. " : ¢ © . Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général des 

fonctionnaires de la République du Congo ; : 

Vu VYordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi orga- 
nique sur les conditions de nomination aux empilcis civils et 
militaires, modifiée par la loi n° 27-65 du 24 juin 1965 ; 

Vu le décret n° 62-112 du 18 avril 1962 déterminant les attri- 
butions du ministére des affaires économiques et du commerce ; 

T. Zz * . ’ age 

Vu le décret n° 644 du 7 janvier 1964 fixant les indemnités 
de représentation accordées aux titulaires des postes de direction 
et de-commandement et ses modificatifs subséquents ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Deécrére : 

Art. Ie", — M. Sianard (Charles), administrateur des services 
administratifs et financiers est nommé directeur des affaires éco- 

nomiques. et du commerce (régularisation). 

Art. 2. — Le-présent décret qui prendra effet pour compter 
du 4 octobre 1966, date de prise de service de Vintéressé, sera 
publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 20 aofit 1968. 
A. Massamps-DEpat. 

Par le Président de la République 

Le ministre .du commerce, 
des affaires économiques, 
statistiques et de Vindustrie, 

j..de-D. Nrrovup. 

des 

Le ministre aes finances, 
du budget et des mines, 

E. Esouxs-Bapackas. 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice et du travail, 

A. MouptLeno-MAssEnco. 

  oOo. 

  

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 ow 

dattribution et faisant lobjet d’insertion au Journel officiel 

sont tenus & la disposition du public dans les bureaux 

des services intéressés du Gouvernement de la République 

du Congo ou des circonscriptions administratives (régions 

et districts). 
.. 

  

SERVICE DES MINES 
—_—_——— 

— Par arrété n° 3202 du 21 aoit 1968, la commissicn des va- 

leurs taxables des substances minérales mises en circulation au 

cours de Pannée 1968 prévue a Particle 17 de Yarréié du 30 dé- 

cembre 1933 est constituée comme suit 

Président 

Le directeur des mines et de la géclogie.
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Membres : 

Le chef du service des mines ; 

Un représentant de la direction des finances ; 

Le chef di service des domuaines, de Venregistrement et du 
timbre. . 

A cette coramission sont adjoints avec voix délibératives : 

Le directeur de la « Société des Pétroles d’Afrique Equato- 
riale » ; 

_ Le directeur de la « Société Miniére de M’Passa >. 

— Par arraté n° 3201 du 21 aott 1968, la valeur taxable du 
minerai @étain extrait du sous-sol du Congo et mis en cireu- 
jation au cours de Vannée 1967 ‘est fixée 4 443.697: franes 4 la 
tonne pour la « Compagnie Miniére de la Moufoumbi >» et a 
377.941 francs CFA a la tonne pour la « Compagnie Métallur- 
wique et Miriére +. 

La valeur taxable du minerai mixte plomb-zine extrait du 
sous-sol du Congo et mis en circulation au cours de l'année 1967 
par la « Société Miniére de M’Passa » est fixée a 6.260 francs 
CFA 4 la tonne. 

La valeur taxable des minerais de ecuivre extrait du sous-sol 
‘du Congo et mis en circulation au cours de Pannée 1967 par la 
.« Soviété Miniére de M’Passa » est fixée 4 48.208 francs CFA & 
‘la tonne pour le minerai riche et & 18.052 francs CFA A la tonne 
pour le minerai pacvre. 

Le chef du service des domaines, du timbre et de Venregistre- 
ment et le chef du service des mines sont chargés, chacun en ce 
qui le coneerne, de lapplication du présent arrété. 

oOo   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

ATTRIBUTION DE TERRAIN 

— Par arrété n° 3087 du 6 aoadt 1968, est: attribuée en toute - 
propriété 4 M. Eahounda (Jean), commercant & Moassendjo, 
B. P. 50, une parcelle de terrain située & Mossendjo, avenue du 
Marché, de 400 métres carrés, occupée par décision n° 7/sPMO 
du 1€ mai 1965. 

Le propriétaire devra requérir Vimmatriculation de sa pro- 
priété, conformément aux dispositions du décret foncier du 28 mars 
1899, 

AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN DEPOT D’HYDROCARBURE 

— Par récépissé n° 53/mrem.m. du 20 aofat 1968, la Société 
« A.G.LP. », domiciliée B. P. 2076-4 Brazzaville est autorisée a   

installer, sur la propriété de M. TchitcheHle (Stéphane), route de 
Pointe-Noire-Brazzaville aw village de Makola (Holle), un dépot 
de 3° classe d’hydrocarbures qui comprend : 

2 citernes souterraines de 10.000 et 5.000 litres destinées au 
stockage de Vessence ; 

1 citerne souterraine de 10.000 litres destinée uu stockage du 
gas-oil ; 

I citerne souterraine de 5.000 litres destinée au stockage du 
pétrole ; 

4 pompes de distribution. 

oOo.   

CONSERVATION .DE LA PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE GRE A GRE 

— Acte portant cession de gré A gré, terrains 4 Dolisie au 
profit de : 

Présidence du Congo, représentée par Je commissaire du Gow 
vernement au Niari, des narcelles n°s 68 et 69, section H, 
11.544 métres carrés approuvée le 20 aoat 1968, sous Ie n° 143. 

Mission salutiste, des parcelles n°* 64 et 65, section G, 1.188 mé- 
tres currés, approuvée le 20 aoait 1968, sous le n° 144. 

M. N'Guimbi-Ngot, de la parcelle n° 66, section G,-594 métres 
earrés, approuvée le 20 soit 1968, sous Ie n° 145. . 

REQUISITION D’IMMATRICULATION 

— Suivant réquisition n° 4199 du 19 juillet 1968, il a été 
demandé Vimmatriculation d'un terrain de 414,60 .mq, situé 4 
Pointe-Noire, Cité Africaine, cadastré section T, bloc 69, parcelle 
n° ll, attribué & M. Do Nacimento (Alfredo), commergant de- 
meurant & Pointe-Noire, par arrété n° 345 du 6 février -1968. 

— Suivant réquisition n° 4200 du 19 juillet 1968, il a été' de- 
mandé Vimmutriculation d’un terrain de 455 métres carrés situé a 
Pointe-Noire, Cité Africaine, cadastré section T, bloc 69, parcelle 
n° 18, attribué a M. Do Nacimento (Alfredo), commergant de- 
meurant 4 Pointe-Noire par arrété n° 344 du 6 février 1968. 

— Suivant réquisition n° 4223 du 5 aoiit 1968, il a éé de- 
mandé limmatriculation d'une parcelle de terrain située 4 Brazza- 
ville, quartier de la Mission de 2798 métres carrés environ, ca- 
dastrée section J, n° 51, attribuée & Mme Niceloso, née Ganzitti. 
Armida, demeurant a Brazzavijlle, B. P. 592 par: arrété. n° - 2366 

du 19 juin 1968. 

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