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DESTINATIONS TAN § Mois 
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Etats de Pex-A. EL Bl oie. et eee een e eee eee ee ee eects 5.065 . 2.535 . 215 
CAMEROUN ._.....2-..2--e nee 5.065 . 2.535 . . 215 
FRANCE - A. F, N, ~- TOGO .... . 4,875 6.795 2.440 3.400 205° 285 
Autres pays de la Communauté 9.875 2.840 405 
Blats de I'ex-A. O, Fy ---2.-2------2-2 eee perenne eee | 6.795 3.400 285 

? . 

EUROPE _...--- 2. eee ee hee we races eeecemneccceene \ 8.400 . 4.200 350 
AMERIQUE et PROCHE-ORIENT ; 9.745 od : L875 410 
ASIE (autres PayS) -.-----e-cce-ee-- : 4,945 12.625 5 | 6.315 “210 520 
CONGO (inshassa) - ANGOLA - -- 6.100 | 3,050 255 
UNION SUD-AFRICAINE . 7.230 3.825 305 
Autres pays d’Afrique ... ane 8.795 4,400 : 370         
  

  

texte comptant double. 
PUBLICATIONS relatives A la propriété fonciére, -forestiére’ et miniére : 130 francs la ligne de 56 lettres ou espaces. 

ANNONCES : 115 franes la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, ies Egnes ‘de titres ou d’un corps autre que je corps Princip al du 

  

  

Réglement : 

  
  

ADMINISTRATION : BOITE POSTALE 2087 A BRAZZAVILLE, 

espéces, par mandat-pustal, par chéque visé pour provisioa et payable 4 BRAZZAVILLE, 
officiel et adressé au Secrétariat Général du Gouvernement avec les documents correspondants 

libellé 4 Yordre du Journal 

  

So mMPRMA TRE 

République du Congo 

Ordonnance n° 5-68 du 5 novembre 1968 garantis- 
sant Pemprunt conlracté par le directeur 
général de la Société de Distribution d’Eau 
auprés de la Banque Nationale de Dévelop- 
pement du Congo............ fee eee eens 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

Décrei n° 68-289 du 2 novemnbre 1968 relatif a V’in- 
Lérim du minislLre du commerce des affaires 
économiques, de Vindustrie et des mines, 

Décrel n° 68-290 du 2 novembre 1968 relatif a Vin- 
térim du ministre de la santé publique et 
des affaires sociales. ............-20045. 

Décrel ne 68-291 du 2 novembre 1968 relatif 4 Vin- 
térim du garde des sceaux, ministre de la 
justice ob’ du travail........ tee eens 

Déereté n& 68-292 du 2 novembre 1968 portant nomi- 

nation & titre exceptionnel dans l’Ordre du 

Dévouement Congolais. 

Décret n° 68-293 du 2 novembre 1968 porlant nomi- 

nation a titre exceptionnel dans Ordre du 

Mérite Congolais. 
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Décret n° 68-294 du 2 novembre 1968 portant nomi- 
nation a titre exceptionnel. dans POrdre de 
la Médaille @honneur, .....0.......00-% 

Deécrel n° 68-295 du 5 novembre 1968 accordant au 
Ministre d’Etat chargé du plan des statisti- 
ques ef de VATEC délégation de signature 
pourles affaires courantes ef urgentes pen- 
«ant la durée de labsence du Premier minis 
tre, Chef du Gouvernement provisoire..... 

Déerel n° 68-296 du 5 novembre 1968 relatif A Vin- 
térim du ministre délégué a la présidence 
du conseil. 

Deer ef n° 68-297 du 5 novembre 1968 relatif 4 l'in- 
térim du ministre des affaires élrangéres 
et de la coopération........ eee eee 

Décrel n° 68-298 du 5 novembre 1968 relatif A Vin- 
térim du ministre des finances et du budget. 

Décret n° 68-308 du 11 novembre 1968 portant rat- 
tachement des garages administratifs de 
Brazzaville et de Pointe-Noire et du_ service 
central du matériel au cabinet du Premier 

  

MIMStVE. LL ee eee eee ence eee . 

Ministére de la défense nationale 

Décre? n° 68-300 du 5 novembre 1968 portant réin- 
tégration: d’officiers dans PArmée Populaire 
nationale.



  

  

Décret n° 68-303 du 5 novembre 1968 approuvant 
la délibération n° 13-67 du’ 30 décembre 
1667 du conseil d’administration de l’office 

  
Avis et communications émanant des services publics 

Rectificatif situation au 31 mars 1967 (Banque Cen- 
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Décref n° 68-301 du 5 novembre 1968 portant réin- Décrel n° 68-310 du 14 novembre 1968 modifiant 

tégraticn Scones dans la gendarmerie 519 le décret n° 64-328 du 23 septembre 1964 
sees nes portant organisation de l’office national des 

Actes er abregé... cee eee beeen eas 520 postes et télécommunications et l'instruc- 
Ministére Déléoué A la Présidence du Conseil tion générale fixant les régles de sa gestion 

° financiére et comptable................. 523 
Décret n° 68-299 du 5 novembre 1968 fixant les at- ae 

tributions du ministre délégué a la prési- feclificalif n° 4105 du 6 novembre 1968 4 LParrété 

dence du consel. ..........0 2000. e eee 520 no 2677 /e&r en date du 12 juillet 1968 por- 
tanl promotion d’un contrdleur des instal- 

Ministére de l’éducation nationale lations électro-mécaniques des postes et 
Act 5 . -: télécommunications de Ja République du 

cles en abrégé.. ok eee 520 Congo. 2 eee c cece ccc ceeeeeeeeueeeees 523 

Additif n° 4092 /eN-pGe du 6 novembre 1968 4 l’ar- ae . 
rété n° 3886 /en-pGe du 7 septembre 1968 Ministére du travail 
sortant admission pour Tlannée_ scolaire _, on 
1968- 1369 en qualité déléves maitres aux Actes en abrégé ee ee ave 

sours normaux Mouyondzi et Fort-Rousset. 250 

MG istére de Pintért Ministére des finances et du budget 
nistere e Pmterteur 

. Décrei n° 68-302 ambre 1968 ant attri- 
Décret n° 68-305 du 11 novembre 1968 portant na- core \ 68 30 Ga 5 novembre 196 port ant attr a9 

turalisation congolaise...............0005- 520 pution d'une allocation aux orphelins..... 524 

Ministére de PAgriculture Ministére des transports 
Décret n© 68-306 du 11 novembre 1968 portant nomi- Actes en abrégé, co.cc eee 524 

nation d’un conducteur d’agriculture de 4¢ na tg va. , . 

échelon en qualité de directeur général par Secrétariat d’Etat 4 la présidence du Conseil 
intérim de Vaction de rénovation rurale... 52] Décret n° 68-309 du 11 novembre 1968 portant nomi- 

ber ° { ' , nation en qualité de secrélaire permanent 

Déorel nn Aion dun ingenieur des travaux agricoles de la Commission Nationale d’Orientation 
de 3e échelon en qualité de directeur géné- Scolaire et p anification de: effectifs de la noe 
ral par intérim des services agricoles et z00- fonction publique (régularisation).......... 25 

techniques 2.6... eee ee eee eee 521: 

‘ bed wor Propriété miniére, Foréts, Domaines 
Actes en abrégé... 6c ccc cee eee 521 et Conservation de la Propriété fonciére 

Ministére des eaux et foréts Service forestier... ...... 0.000 eee ee eee es B25 

« : ecg 529 | - 

Ackles en abrégé...- 0.0... eevee eee scenes tte ows Domaines ct propriété fonciére.........-..----- R26 

Ministére de Voffice des postes et télécommunications Conservation de la propriété fonciére.........-.. 526 

national des postes et télécommunications trale). occ eee ete cn eeeee B27 

et & Vinstruction générale fixant les. régles- eae 
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REPUBBLIQUE DU CONGO DECRETE : 

Art. let, — L’intérim de M. Bouiti (Jacques), ministre 

ORDONNANCE N° 5-68 du 5 novembre 1968 garantissant l’em- 
-~" prunt coniracté par le directeur général de ia Société Na- 

tionale de Distribution d’Eau auprés de la Banque Natio- 
nale de Développement du Congo. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE; 

_ Vu Pacte fondamental du 14 aot 1968 modifiant la cons- 
Litution du 8 décembre 1963 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. ler, — L’aval de la République du Congo est accordé 
& Vemprunt contracté auprés de la Banque Nationale de 
Développement du Congo par le directeur général de la 
Société Nationale de Distribution d’Eau. 

_ Cette garantie porte sur 11 somme de 172000000 de francs 
CFA représentant le montant de ’empunt. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera exéculée cc mme 
loi de Pitat et publiée au Journal officiel de la République 
du Congo. 

Fail & Brazzaville, le 5 novembre 1968. 

Commandant A. Raou., 

Par le Premier ministre, Chef du 
Gouvernement provisoire : 

Le minisire du commerce, des affaires 
économiques, de Vindustrie el des 

mines, 

J.-D. Nrroup. 
Le ministre des finances et 

du budget, 

P.-F. N’KOuA. 

oOo   

PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

  

DECRET N° 68-289 du 2 novembre 1968 relalif a Vintérim de 
MM. Nitoud (Jean-de-Dieu), minisire du commerce, des 
affaires économiques, de l'industrie ef des, mines, 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Facte fondamental du 14 aodt 1968 ; / 
Vu le déeret n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant no- 

mination des membres du Gouvernement provisoire de la 
République du Congo, : | 

DECRETE : 

Art, ler, — L’intérim de M. Nitoud (Jean-de-Dieu), mi- 
nistre.du commerce, des affaires économiques, de l’industrie 
et des mines, sera assuré, durant son absence, par M. N’Koua 
(Pierre-Félicien), ministre des finances et du budget. 

Art. 2. — Le présenl décret sera publié au Journal offi- 
ciel, 

Fait a Brazzaville, le 2 novembre 1968. 

Commandant A. RaouL 

  00o 

DicRET ne 68-290 du 2 novembre 1968 relatif a Vintérim de 
M. Bouiti (Jacques), ministre de la sanié publique eé des 

affaires sociales, 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT PROVISOIRE 

Vu Pacte fondamental du 14 aodt 1968 ; 

Vu le décret n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant 

nomination des membres du Gouvernement .provisoire de 

ta République du Congo,     

de Ja santé publique et des affaires sociales, sera assuré‘ 
durant son absence, par M. Guindo-Yayos (Théodore), 
ministre des postes et télécommunications, chargé du tou- 
risme, 

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

Fait & Brazzaville, le 2 novembre 1968. 

Commandant A. RaouL 

  o0o— 

DECRET N° 68-291 du 2 novembre 1968 relatif a Vintérim de 
Maitre Moudiléno-Massengo (Aloise), garde des sceauz, 
ministre de la justice et du travail. 

Le PREMIER MINISTRE; 
CHEF DU GOUVERNEMENT PHOVISOIRE, 

Vu lacte fondamental du 14 aoat 1968 ; 

Vu le décret n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant no- 
mination des membres du Gouvernement provisoire de la 
République du Congo, . 

DECRETE : 

Art. ler. —L’intérim de Maitre Moudiléno-Massengo 
(Aloise), garde des sceaux, ministre de la justice et du tra- 
vail, sera assuré, durant son absence par Commandant 
Mouzabakani (Félix), ministre de l’intérieur. 

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

Fait & Brazzaville, le 2 novembre 1968. 

. Commandant A. Raout. 

—00—   

DECRET N° 68-292 du 2 novembre 1968 portant nomination 
@ titre exceptionnel dans l’'Ordre du Dévouemeni Congolais. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Pacte fondamental du 14 aofit 1968 modifiant la cons~ 
titution du 8 décembre 1963 ; : 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960 portant création 
de Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 
lités d’attributions du dévouement Congolais, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans POr~ 
dre du Dévouement Congolais : 

Au grade dofficier 

MM. Loemba (Germain), adjudant-chef, escadron blindé 
Armée Populaire Nationale Brazzaville ; 

Goma (Jean-Raymond), sergent-chef G.A.P.N.Braz- 
zaville ; 

B.C.S.. Malanda (Jacques), sergent-chef Armée 
Populaire Nationale Brazzaville. 

Au grade de chevalier 

MM. Ossombo (Georges),.adjudant, groupe Artillerie ; 
Armée Populaire Nationale Brazzaville ; 

, N’Goyi-M’Boko sergent G.A.P.N. Brazzaville ; 
Miazonzama (Francois), sergent, escadron blindé 

Armée Populaire Nationale ; 
Sita (Eugene), sergent G.A.P.N. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application de l'article 9 du 

déeret n° 60-205 du 28 juillet 1960 en ce qui concerne le 

‘réglement des droits de chancellerie. 

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

ciel. 

Fait a Brazzaville, le 2 novembre 1968. 

Commandant A. RAGUL. 
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DECRET N° 68-293 du 2 novembre 1968 portant nomination 
a tilre exceplionnel dans Ordre du Meérile Congotais. 

Le PREMIER. MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

_ Vu Pacte fondamental du 14 aofit 1968 modifianl la cons- 
itution du 8 décembre 1963 ; 

Vu te décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant création 
de Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu Ie décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, lixant le mon- 
tant des droits de chancellerie, 

DECRETE : 

Art. Ler, — Sont nommés 4a titre exceptionnel dans l’Or- 
dre du Mérite Congolais : 

Au grade d’officier 

M. Ondoko (Henri), capitaine Armée Populaire Natio- 
nale B.C.S. Brazzaville. 

Au grade de chevalier 

.MM. N’Dala (Benjamain), sous-lieutenant G.A.P.N. ; 
N’Dolou (Jacques), sous-lieutenant BPC Brazzaville. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 en ce qui concerne 
le réglernent des droits de chancellerie. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 2 novembre 1968. 

Commandant A. Raour 

000 

DseCcRET N° 68-294 du 2 novembre 1968, portant nomination 

a titre exceptionnel dans l’Ordre de la Médaille d’Honneur. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aott 1968, modifiant la 

constitution du 8 décembre 1963 ; ‘ 

Vu'le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960 portant création 
de la Médaille d'Honneur, 

DECRETE : 

Art. Ler, —— Sont nommés & titre exceptionnel dans 1’Or- 

dre de la Médaille d’Honneur : 

. Meédaille de bronze 

Brazzaville : 

MM. N’Dzouya (Gaston), caporal-chef, escadrille aérien- 

ne ; 
N’Zoukou (Dieudonné), caporal-chef, escadrille aé- 

rienne ; 
Bikoumou (Roger), caporal-chef B.C.S. A.P.A. y | 

Boussoungou (Jean), caporal-chet escadron blindé ; 

N’Gabira (Auguste), caporal-chef B.C.S. A.PLN ; 

Passy (Pascal), gendarme Hors-Classe L.G.N.C. ; 

N’Zinga (Gaston), caporal escadrille aérienne 5 

Sayi (Pierre), caporal escadrille aérienne ; 

Essikitendé (Jean-Claude), caporal B.C.S. ; . 

Oneziel N’Dinga (Gabriel), Iv® classe groupe artille- 

rie ; -aineri 
Dakoré (Jean-Marie), 1™* classe, groupe artillerie ; 

Ogadi (Paul), ire classe escadron Dlindé; — 

N’Zoussi (Adolphe}, Ire classe, escadron blindé ; | 

N’Gambami (Dominique), 1'¢ classe, escadron blin- 

dé  pindé 
Mingolo (André), Ire classe escadron blindé; 

Mambata (Raymond), 1re classe, escadron blindé ; 

N’Gapa (Sébastien), 2° classe, escadron blindé ; 

N’Goka (Emmanuel), 1¢ classe, escadron blindé ; 

Viri (Joseph), 2° classe groupe artillerie ; 

Koumba (Antoine), 2¢ classe, groupe artillerie. 
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Pointe-Noire : 

MM. Okana (Samuel), caporal-chef G.A. 
Moundjalet (Elie), caporal, G.A. ; 
Ondos (Antoine), lve classe, G.A. ; 
Kombo-N’Zaba (Jean-René)}, 17¢ classe, G.A. ; 
Mopessi (Sylvestre), lve classe, G.A.. 

Art. 2. — 0 ne sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959. 

. Art. 3. — Le présent décret sera publié au /ournal offi- 
ciel. 

Commandant A. Raowun. 

—o0a 

DECRET N° 68-295 du 5 novembre 1968 accordan! au ministre 
ad Etat chargé du plan.des statistiques: et de TV ATEC, délé- 
gation de signalure pour les affaires courantes ef urgenies 
pendani la durée de labsence du Premier ministre, Chef 
du Gouvernement provisoire. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu lacte fondamental ; 
Vu le décret n° 58-234 du 5 septembre 1968 portant 

nomination des membres du Gouvernement provisoire de 
la République du Congo, 

DECRETE : . 

Art, Let. — Délégation de signature est accordée 4 HE. 

Lissouba (Pascal), ministre d'Etat chargé du plan, des statis- 

tiques et de !ATEC, pour les affaires courantes et urgentes 

pendant la durée de l’absence du Premier ministre, Chef du 

Gouvernement provioire. Toutefois les questions importan- 

tes doivent étre soumises au préalable 4 avis du C.N.R. 

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

ciel. 

Fait a Brazzaville, le 5 novembre 1968. 

Commandant A. Raoun 

——o00o   

DECRET N° 68-296 du 5 novembre 1968, relatif a@ Vintérim 

de M. Ebouka -Babackas (Edouard), ministre délégué «a 

- ta présidence du conseil. 

Le Premier MINISTRE, CHEF 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

DU 

Vu Vacte fondamental du 14 aoit 1968 ; 

Vu le décret n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant nomi- 

nation des membres du Gouvernement provisoire ‘de la 

République du Congo, 

DECRETE : 

Art. let. —- L’intérim de M. Ebouka-Babackas (Edouard) 

ministre délégué a la présidence du_conseil sera assure, 

durant son absence, par M. Bouiti (Jacques), ministre de 

la santé publique et des affaires sociales. 

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

Fait A Brazzaville, le 5 novembre 1968. 

CoMMANDANT A, RAOUL 

  ——o00o—— 

DECRET N° 68-297 du 5 novembre 1968, relatif & Pinlérim de 

M. Mondjo (Nicolas), ministre des affaires élrangéres et 

de la coopération.
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LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Pacte fondamental du 14 aott 1968 ; 

Vu_Je décret no 64/234 du 5 septembre 1968 portant 
nomination des membres du Gouvernement provisoire de 

_ 7a République du Congo, 

DECRETE 

_Art. let, — L’intérim de M. Mondjo (Nicolas), ministre 
des affaires élrangéres et de la coopération, sera assuré, du- 
rant son absence, par M. Bongho-Nourra (Stéphane), -mi- 
niistre des travaux publics et des transports. 

  

  

- Arlt, 2. — Le présent décret sera publié au journal officiel. 

Fail & Brazzaville, le 5 ‘novembre 1968. 

COMMANDANT A. RaouL 

  ' 000 

Dicrer n®° 68-298 du 5 novembre 1968 relatif a Vintérim de 
M,N’ Koua (Pierre-Félicien), ministre des finances el du 
budge. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu lacte fondamental du 14 aoft 1968 ; 

Vu le décret' n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement provisoire dec la 
République du Congo, 

DECRETE : 

Arlt, Ler, — L’intérim de M. N’IXoua (Pierre-Félicien), 
ministre des finances et du budget, sera assuré, durant son 
absence, par M. Nitoud (Jean-de-Dieu), ministre du commer- 
ce, des affaires économiques, de l’industrie ef des minesi 

Art. 2, 

Fail a Brazzaville, le 5 novembre 1968. 

— Le présent décret sera publié au Journal officie. 

COMMANDANT A. RAOUL. 

000   

Drcrer N° 68-308 du 11 novembre 1968 poriant rallache- 
meni des garages administralifs de Brazzaville ei de Pointe- 
Notre et du service ceniral du matériel au cabinet du Pre- 
mier ministre, 

LE PREMIER MINISTRE, CUEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu lacte fondamental en date du 14 aotit 1968 modifiant 
la constitution du 8 décembre 1963 ; . 

Vu Varrété ne 195 /ss-Tp. du 16 janvier 1968 fixant les 
attributions, lorganisation el le fonctionnement du garage 
administratif de Brazzaville ; 

Vu le déercl n° 64-408 du 15 décembre 1964 portant créa- 
tion de inspection généraie des finances cl tous actes modi- 
ficatifs subséquents ; 

Vu le décrel no 64--437 du 31 décembre 1964 portant 
réorganisation de Vinspection du matériel, des Jxitiments 
administratifs ef logements ; 

Vu le décret n° 66-266 du 2 septembre L966 portant rat- 
tachement des garages administratifs de Brazzaville et de 
Pointe-Noire & Vinspection générale des finances, 

DcRETE : 

Avl, Ler, — Est rattaché au cabinet du Premicr minisire, 
le service ci-aprés, précédemment placé ‘sous Pautorité de 
Tinspectcur général des finances : 

Service central du matériel : 

Inspection du matériel automobile ; 

Garage administratif de Brazzaville eb de Pointe-Noire. 
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Art. 2. —- Le personnel et le matériel affectés 4 ce ser- 
vice releveront désormais du cabinet du Premier ministre. 

Art. 3. — Le présent décret qui aura effet’ 4 compter de 
la date de sa signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 11 novembre 1968. 

’ ComMANDANT A. RAOUL 

  aQo. 

MINISTERE DE LA 
DEFENSE NATIONALE 

DECRET N° 68-300 du 5 novembre 1968, porlani réinlégration 
@officiers dans l’ Armée populaire nationale. 

Le PREMIER. MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vlacte fondamental du 14 aotit 1968. ; 

Vu Vordonnance n° 1-68 du 2 aotit 1968 relative 4 Pam- 
nistie générale accordée a tous les condamnés politiques ; 

Le conseil des minisires entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — En exécution des dispositions de larticle Ler 
de Vordonnance susvisée, les officiers dont les noms suivent 
sont-réintégrés dans l’arméc populaire Nationale avec leur 
grade et leurs fonctions 4 compter du 2 aoat 1968. 

Chef de bataillon : . 

MM. Mouzabakani (Félix) ; 
Sitta (Albert) 
Faudey (Michel) ; 
Sobi (Jonas), sous-licutenant. 

Art. 2.— Les intéressés seront repris en solde et acces- 
soires 4 compter de la date de l’amnistic générale. Le temps 
passé en délention compte comme interruption de services 
depuis la date du jugement jusqu’a la date de réintégration. 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés chacun en ce qui concerne, de 
Vexécution du ‘présent décrel qui sera publié au Journal 
officiel. . : 

Fait A Brazzaville, le 5 novembre 1968. 

COMMANDANT A. RAOUL 

‘Par le Premier ministre, Chef du 
Gouvernement provisoire, 

ministre de la défense nationale : 

Le minisire des finances el du budget, 

P. F, N’koua. 

000.   

Ditcrrr n° 68-301 du 5 novembre 1968 porlant réiniégralion 
@un officier dans la gendarmerie nationale congolaise. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aott 1968, modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Fordonnance n° 2-68 du 14 aoft 1968 porlant grace 
amnistiante el amnislic ; 

Le conscil des ministre entendu, 

Dicrere 

Art. Ler, En exécution des dispositions de Varticle 1¢   

de Pordonnance susvisée, lofficier dont le nom suit est réin- 

iggré dans la gendarmerie nationale congolaise avec son 
‘gerade ef sa fonclion A compter du 2 aott 1968, capitaine 

N’Sika (Norbert). 
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Art. 2.— L’intéressé sera repris en solde el accessoires 
a compter de la date de l'amnistie. Le temps passé en dé- 
tention compte comme interruption. de services depuis la 
date de Jugement jusqu’a la date dé réintégration. 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel. 

Fai 4 Brazzaville, le 5 novembre 1968. 

COMMANDANT A. RAouL 

Par le Premier ministre, Chef du 
Gouvernement provisoire : 

Le ministre des finances et du budget. 

P.F. N’Koua. 

Oo   

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Réintégration 

— Par arrété n° 4047 du 4 novembre 1968, en exécution 
des dispositions de Darticle let de lordonnance n° 1-68, le 
sergent-chef Milandou (Célestin), est réintégré dans l’armée 
populaire nationale 4 compter du 2 aodt 1968. 

L’intéressé sera repris en solde 4 compter de la date de 
Vamnistie générale. Le temps passé dans les réserves:compte 
comme interruption de service depuis la date de libération 
jusqu’a la date de réintégration. 

Le commandant en chef est chargé de Vexécution des 
dispositions du présent arrété. 

20°   

MINISTRE DELEGUE A LA PRESIDENCE 
DU CONSEIL 

DécRrET N° 68-299 du 5 novembre 1968, fixant les allribulions 
du ministre délégué a la présidence du conseil. 

Le ‘PREMIER -MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu Dacte fondamental en date du 14 aotit 1968 modifiant 
ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 68-228 du 20 aodt 1968 portant nomina- 

tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement provi- 

soire 5 

Vu le décret n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant nomi- 

nation des membres du Gouvernement provisoire de la 

République du Congo, 

DircRETE : 

Art. ler. —- Les attributions du ministre délégué a la 

présidence du conseil sont fixées ainsi qu'il suit: 

Questions économiques et financiéres se posant au niveau. 

du Premier ministre ; 

Missions diverses. 

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

officiel. , 

Fait.4 Brazzaville, le 5 novembre 1968. 

ComManpantT A. Raout 

Par le Premier ministre, Chef du 

Gouvernement provisoire : 

Le minisire délégué a la présidence 
du conseil, 

Ep. EBOuKA-BABACKAS. 

  

    

MINISTERE DE. L°EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 

  

Mutation 

— Par arrété ne 4035 du 31 octobre 1968, M. Kagiraneza 
(Jean), professeur de C.E.G. contractuel de 4¢ échelon, pré- 
cédemment en service au cours normal de Fort-Rousset esi. 
muté 4 I’école normale de Dolisie. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
seront délivrées 4 Vintéressé. 

O00   

ADDITIF N° 4092 /EN-DGE du 6 novembre 1968 a Varréteé 
n° 3386 /EN-DGE du 7 septembre 1968 portant admissior 
pour Vannée scolaire 1968-1969 en qualité d’éléves-maitres 
& d 'dleves-maiiresses aux cours normaux Mouyondzi et Fert- 

oussel. 

« Art. ler, — Sont‘admis pour l'année scolaire 1968-1969 
en qualité d’éléves-maitres et d*éleves-maitresses, les candi- 
dats et candidates dont les noms suivent: » 

Aprés : 

Loukcula (Bernadette) ; 

Ajouter : 

Moulié (Henriette). 

(Le reste sans changement). 

  000. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Décret n° 68-305 du 11 noveinbre 1968, portant natura- 
lisation de Madame Opami (Simone). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 modifié par 
l’'acte fondamental du 14 aotit 1968 ; 

Vu le décret n° G1-30 du 6 février 1961 déterminant Vor- 

ganisation du ministére de lintérieur ; 

Vu le décret n° 60-77 fixant les attributions des directions 

et services relevant du ministére de Pintérieur ; 

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- 

lilés d’application du code de la nationalité ; 

Vu la demande en date du 24 janvier 1966 formulée par 

Mme Opami (Simone} ; 

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

DECRETE : 

Art, ‘Ler. —_ Mme Opami (Simone), née vers 1903 a Obari 

(Franceville, République du Gabon) de feu Ouanda et de 

Ekouendzila, est naturalisée Congolaise. 

Art. 2. —— Le présent décret sera publié au Journal of fi- 

ciel. . 

Brazzaville, le 11 novembre 1968. 

Commandant A. Raout. 

Par le Premier ministre, Chef du 

Gouvernement provisoire 

Le garde des sceaux, minisire 
de la justice ei du travail, 

A. MOUDILENO-MASSENGO. . oo. 

Le ministre de Pinlérieur, 

F. MouzABAKANI.
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MINISTERE .DE L’ AGRICULTURE 

Ditcrarr ne 68-306 du tl novernbre 1968 porlant nomination 
de Ml, Malaunda (Rigobert), conducteur d’agricullure de 
4° échelon en qualité de Directeur Général par intérim de 
l Action de Rénovation Ruratle. 

Lr PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu lacte fondamental du 14 aott 1968 modifiant la cons- 
litution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n° 65-147 du 25 mai 1965 portnt création du 
mouvement dénommé « Action de Rénovation Rurale » ; 

Vu Pacte n° 4 du 5 septembre 1968 portant nominalion 
du Premier ministre, Chef du Gouvernement provisoire ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 fixant les indem- 
nités de représentation accordées aux titulaires des postes 
de directeurs et de commandement, notamment en ses arti- 
cles 3 et 6 ; : 

Vu les nécessités de service ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let, —-M. Malanda (Rigobert), conducteur d’agri- 
culture de 4¢ échelon des cadres de la catégorie C hiérarchie 
II des services techniques (agriculture) est nommé directeur 
général par intérim de l’'Action de Rénovation Rurale. 

Art, 2. — M. Malanda bénéficiera des avantages accor- 
<tés aux directeurs des services centraux. 

Art, 3. — Le présent déeret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de Vintéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 11 novembre 1968, 

Commandant A. Raoun 

Par le Président de la République, 

Le ministre du travail, 

A. MoupDIL&ENno. / 
. Le minisire de lagricullure 

de Vélevage ef des eaux et foréls 

A. Kompo. 
Le ministre des finances et 

du budge, 

P.F. N'Koua. 

—o0o.   

Décret n° 68-307 du 11 novembre 1968 portant nomination 
de M. Bahouka-Débat (Denis), ingénieur des travaux agri- 
coles de 3¢ échelon en qualité de directeur général par inté- 
rim des services .agricoles et. zootechniques. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE 

Vu Pacte fondamental du 14 aout 1968 modifiant la cons- 
Litution du 8 décembre 1968 ; 

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

Vu le décret n° 62-442 du 29 décembre 1962 créant une 
direction de l’agriculture ; 

Vu VPacte n° 4 du 5 septembre 1968 portant nomination 
du Premier ministre, Chef du Gouvernement provisoire ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 fixant les indem- 
nités de représentation accordées aux titulaires des postes 
de directions et de commandement, notamment en ses arti- 
eles 3 et 6 ; 

Vu les nécessilés de service ; 

Le conseil des ministres entendu,   

DECRETE : 

Art, yer, M. Gahouka-Débat (Denis), ingénieur des 
travaux agricoles de 3¢ échelon des cadres de la catégoric 
A, hiérarchie TT des services techniques (agriculture), corn- 
missaire du Gouvernement de Madingou. est nommé diree- 
teur général par intérim des serviees agricoles et zoolechni- 
ques. 

Art. 2. — M. Bahouka-Débat bénéficiera des avantages 
acecordés aux directeurs des services centraux. 

  

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de l’intéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 11 novembre 1968. 

Commandant A. Raour 

Par le Premier ministre : 
Le ministre du travail, 

A. MoubILino, 
Le ministre de lagricullure, 

de Vélevage el des eaux el foréls 

_ A. Komso, 

Le ministre des finances, du 
budget et des mines, 

P.-F. N’Koua. 

  + o0o— 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

Admission 

— Par arrété n° 3836 du 11 octobre 1968, les candidat- 
dont les noms suivent classés par ordre de mérite, sons 
admis 4 suivre leurs études 4 la section d’études agronomit 
ques du lycée technique d’Etat de Brazzaville : 

Centre de Brazzaville : 

Matsimouna (Auguste) ; 
Sounga (Jean-Didier) ; 
Andzion (Paul) ; 
Itoua (Albert) ; 
N’Gouaka (Albert) ; 
Bakana (Eugéne) ; 
Mikolélé (Hyacinthe) ; 
Bakalafoua ; 
Makoundou (Frédéric) ; 
Aya (Justin). 

Centre de Poinle-Noire : 

Tsatouala (Martin) ; 
Ondzata (Joseph). — 

Centre de Kinkala : 

Mahinga (Jean-Christophe) ; 

Centre de Ouesso :° 

Alnangoye (Jean-Pierre) ; 
Ekangamba (Antoine).. 

Centre de Mossaka : 

Ebondzo (Rigobert). 

Cenire de Forl-Roussel : 

Ossombo (Norbert) ; 
Gondongo (Joseph). 

Cenire de Madingou : 

Bikindou (Moise) ; 
Mouanga-Vouka (Samuel). 

Centre de Djambata : 

Ampion (Mare) ; 
N’Gangoué (Bernard). 

. 
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MINISTERE .DE L7 AGRICULTURE 

Dicrer Ne 68-306 du tl novembre 1968 portant nomination 
de M. Malanda (Rigobert), conducteur Wagriculture de 
4° écheion en qualilé de Directeur Général par iniérim de 
PY Action de Rénovation Rurale. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aotit 1968 modifiant la cons- 
titution du & décembre 1963 ; 

Vu ta loi ne 15-62 du 3 février 1962 portant statut wéné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 65-147 du 25 mai 1965 portnt création du 
mouvement dénommé « Action-de Rénovation Rurale » ; 

Vu Pacte n° 4 du 5 septembre 1968 pertant nomination 
du Premier ministre, Chef du Gouvernement provisoire ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 fixant les indem- 
nités de représentation accordées aux titulaires des postes 
de directeurs et de commandement, notamment en ses arti- 
cles 3 et 6; . 

Vu les nécessités de service ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, ler, —- M. Malanda (Rigobert), conducteur d’agri- 

culture de 4¢ échelon des cadres de la catégorie C hiérarchie 
il des services techniques (agriculture) est nommé directeur 
général par intérim.de l’Action de Rénovation Rurale. 

Art. 2..— M. Malanda bénéficiera des avantages accor- 
‘cdés aux directeurs des services centraux. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
.ler de la date de prise de service de Vintéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 11 novembre 1968. 

Commandant A. Raourn 

Par le Président de la République, 

Le ministre du travail, 

A. MOUDILENO, / 
Le minisire de Vagricullure 

de Vélevage et des eaux el foréis 

A. Komeo, 
Le minisire des finances el 

du budgel, 

P.F. N’Kova. 

  006 

Décrer n° 68-307 du 11 novembre 1968 portant nomination 
de M. Bahouka-Débat (Denis), ingénieur des travaux agri- 
coles de 3° échelon en qualité de directeur général par inté- 
rim des services .agricoles et. zootechniques. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE 

Vu Pacte fondamental du 14 aodt 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1968 ; 

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

Vu le décret n° 62-442 du 29 décembre 1962 créant une 
direction de Vagriculture ; 

Vu Vacte n° 4 du 5 septembre 1968 portant nomination 
du Premier ministre, Chef du Gouvernement provisoire ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 fixant les indem- 
nités de représentation accordées aux titulaires des postes 
de directions et de commandement, notamment en ses artt- 

cles 3 et 6; 

Vu Iles nécessités de service ; 

Le conseil des ministres entendu, 

| 

  

DECRETE ! 

Art. 1¢", M. Bahouka-Déhat (Denis), ingénieur des 
travaux agricoles de 3¢ échelon des cadres de la catégoric 
A, hiérarchie IT des services techniques (agriculture), com- 
missaire’du Gouvernement de Madingou-est nommé direc- 
teur général par intérim des services agricoles eb zoolechni- 
ques. 

Art. 2. — M. Bahouka-Débat bénéficiera des avantages 
accordés aux directcurs des services centraux. 

  

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de Tintéressé, sera publié¢ 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 11 novembre 1968. 

Commandant A. Raour 

Par le Premier ministre : 
Le ministre du travail, 

A. MOUDILENO. ; 
, ie ministre de lagricullure, 

de Pélevage el des eaux et foréls 

_ A. Komso. 

Le minisire des finances, du 
budget et des mines, 

P.-F. N’Koua. 

  ¥ —o0o— 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Admission 

— Par arrété n° 3836 du 11 octobre 1968, les candidat- 
dont les noms suivent classés par ordre de mérite, sons 
admis 4 suivre leurs études 4 la section d'études agronomil 
ques du lycée technique @Etat de Brazzaville : 

Centre de Brazzaville : 

Matsimouna (Auguste) ; 
Sounga (Jean-Didier) ; 
Andzion (Paul) ; 
Itoua (Albert) ; 
N’Gouaka (Albert) ; 
Bakana (Eugéne) ; 
Mikolélé (Hyacinthe) ; 
Bakalafoua ; 
Makoundou (Frédéric) ; 
Aya (Justin). 

Centre de Poinie-Noire : 

Tsatouala (Martin) ; 
Ondzata (Joseph). 

Centre de Kinkala : 

Mahinga (Jean-Christophe) ; 

Centre de Ouesso :° 

Alnangoye (Jean-Pierre) ; ° 
Ekangamba (Antoine).. 

Centre de Mossaka: 

Ebondzo (Rigobert). 

Centre de Forl-Roussel : 

Ossombo (Norbert) ; 
Gondongo (Joseph). 

Cenire de Madingou : 

Bikindou (Moise) ; 
Mouanga-Vouka (Samuel). 

Centre de Djambala : 

Ampion (Marc) ; 
N’Gangoué (Bernard). 

*
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Cenire de Gambome : 

..,.Goma (Daniel)... 

8 Contie de Siviit : 
Bilongo (David) ; 

* Bitémo (Gaslon) 5. 
Oboukangongo (Pierre-Claver) ; 
Onzié (Jean) ; 
Galoisy (Pierre-Louis) ; 
Adoua (Théophile), : 

  

Les services des finances el de Vagricullure se chargeront 
chacun en ce. qui le concerne de Vapplication duo présent 
arrété. 

Le présent arrété prendra effet immédialement aprés 
sa signature. . 

— Par arrété n° 3898 du 16 octobre 1968, les éléves dont 
les noms suivent, classés par ordre de mérite, sont déclarés 
défintivement admis au concours entrée en 4¢ du college 
d’enseignement technique agricole de Sibiti, session du 13 
mai 1968 : . 

Makoutot (Albert) ; 
Vouidibio (Gérard) ; 
Kaya-Diambou (Jacques) ; 
Mizelet (Henriette) ; 
N’Tombo (Angélique) ; 
N’Dihoulou (Dominique) ; 
Alemba (Eugéne) ; 
N’Koumbou (Jean-Jacques). ; 
Bakekidza (Simon) 7" 
Samba (Félix) ; 
N’Tsielé (Julienne) ;,,. , 
Bamanga (Job); "~~" ~~ 
Bandza (Salomon) ; 
Itsitsa (Albert) ; 
N’Dimbi (Rosalie) ; ps 
Makoundou (Raphaél) ;--: 
Adzounouga (Jean-Séraphin) ; 
Maloula (Joél) 5 
Mouinda (Jean) ; 
Namédoum ; 

. Makosso (René) ; oo: . 
N’Gouabigui-Aymba (Emmanuel) ; 
Adzouana. (Justin) ; . - 
Malolé (Dominique). - . : 
Les services des finances ef les services agricoles et zoo- 

techniques sont chargés, chacun-en ce qui le concerne, de 
Vapplication du préscnt arrété. m 

Lé présent arrété prendra effet a partir de sa signature. 

    

  

00°   

MINISTERE DES FAUX ET FORETS. 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4048 du 5 novembre 1968, les élections 

de représentants des producteurs d@Okoumé au Comilé 

National de l’Office des Bois de l'Afrique Equatoriale (OB- 

AE) auront lieu a Pointe-Noire le 15 novembre 1968 au 

service des eaux et foréts. . 

MM. Bouanga (Clément) et Denoyette sont désignés com- 

me représentants des producteurs d’Okoumé au bureau de 

vote. - : 

  —oO0c 

MINISTERE DE L’OFFICE 

DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DécRET N° 68-303 du 5 novembre 1968, approuvanl la déli- 

béralion n° 13-67 du 3 décembre 196% du conseil @adminis- 

iration de Voffice national des postes el iélécommunicalions 

ef & Vinstruction générale fixant les régles de sa gesiton 

financiéres et compiable. 

} 

' 

“des postes et télécommiunications ;”_, 

  

a 

Le Preitier -mINISTRED “CHEF 
wt GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Pacte foudainental on date du if aout LOGS, modifiant ” 
la constitution duo & décembre, 1963: . on 

© Vu ke loi ne 9-61 du 25 jn £964 porlant eréation de‘Pot- 
fice nalional des postes eb Lélécormmanications de ha-Répu- 
hlique da Congo ; 

Vu te décret n° 64-328 du 28 seplembre L964 portant orga- 
nisation de Volfice national des, posles el léléconimunications 

Vu ta délibération ue 13-67 -p. du 30 décembre 1967 du 
conseil @adininistration de Poffice mittional- des postes el 
Lélécommunicalions ; Popo mot . oF 

I.e conseil des ministres enlendu, : 

DECRETE > 1 

Art. ler, — Est approuvée la délibération n® 13-67-p 
du 30 décembre 1967 du conseil d’administration de l'office 
national des postes ét télécommunications: portant? modi- 
fications au décret n° 64-328 du 23 septembre 1964 portant 
organisation de l’office national des postes et-télécommuni- 
calions.ct a Pinspection générale fixant les réglés-de-sa ges- 
tion financiére el comptable. Loong 

Art. 2. — Le ministre des postes et .télécommunications 
est chargé de l’exécution .du présent décret qui sera, publié 
au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 5 novembre 1968. 

COMMANDANT, A. Raour | 

Par le Premier ministre, ‘chef, . . 
du Gouvernement’: ” ‘* 

Le ministre des posites et iélécommunications- 
chargé du tourisme, de laviation civile et 

de PASECNA. . : 

Tu. Guinob-Yayos. — Pag 

oOo—   

D£LIBERATION N° 13-67/p. approuvani le projet de modi- 
fication & apporter a Vorganisation dé Voffice national des 
postes ef télécommunications et a@ Vinstruction générale .fi- 
want les régles de sa geslion financiére et compiable. 

Le Consei, pD’ADMINISTRATION DE L’OFrFICE NATIONALE 
, pres PosTEs ET TELECOMMUNICATIONS, 

Vu la loi n° 9-64 du 24 juin 1964. portant création de 
Voffice national des postes et télécommunications de la 
République du Congo ; 

Vu le décret ne 64-328 du. 23 septembre 1964. portant 
organisation dé loffice national des postes et télécommuni- 
cations de la République du Congo; . 

Vu le rapport n° 13-67 du directeu? dé Toffice national 

A ADOPTIE::. tree : : 

dans sa séance.du 27 décembre 1967 ies dispositions dont 

la teneur suit: : paw . 

Art. ler. — Est approuvé le projet de modifications ci- 
desgous & apporter au décret n° 64-328 du_23,,septembre 

1964 portant organisation de Vloffice national des.,postes, et 

télécommunications ; 

' Lire: : . . 

Article 12, paragraphe’5, 7¢ alinéa-> “ 

Il engage et comptabilise les dépenses: ‘ 

(Le reste sans changement). o 

-¢ Art. 18, 4¢ alinéa & supprimer: »° eo ee 

Il contréle et comptabilise les Gépenses engagées »- 

  

Art. 2. — Est approuvé le projet de modifications “ci- 

dessous & apporter a VPinstruction générale fixant les régles 

de la gestion financiére et comptable de l'office national 

des postes et télécommunications. pace 

15 + Noveriibre’ 1988 .--7 
. “a
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1° « Art. 37: Remplacer le texte de la 2e phrase par le 
suivant»: «Les dépenses engagées sont soumises au visa du 
contréleur financier chargé de ‘suivre les dépenses de l’office 

2° « Art. 74: Intercaler entre la 2¢ et 3¢ ligne: « 2° La 
comptabilité des dépenses engagées. » 

Remplacer 2° par 3° 4 la ligne suivante. 

3° Intercaler un article 75 (bis) libellé comme suit : 

Art. 75 bis. - La comptabilité des dépenses engagées 
est tenue 4 aide d’un journal des engagements des dépenses 
et de fichiers faisant connaitre par poste budgétaire les cré- 
dits ouverts, les engagements, les crédits disponibles et les 
ordonnancements. 

4° Art. 78 : Remplacer le texte du ler alinéa par le sui- 
vant : 

« La comptabilité des: dépenses ‘aprés ordonnancement 
est tenue & lVaide d’un livre-journal ou de fichiers faisant 
connaitre par poste budgétaire les crédits ouverts, les ordon- 
nancements et les crédits disponibles. 

Brazzaville, le 30 décembre 1967. 
(é) A. HomBeEssa. 

o0c   

DECRET N° 68-310 du 14 novembre 1968 modifiani le décret 
n° 64-320 du 23 seplembre 1964 poriant organisation de 
Voffice national des posites et télécommunications et Vins- 
truction générale fixant les régles de sa gestion financiére 
el comptable. . 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aout 1968 modifiant la cons- 
*titution du 8 décembre 1963 ; . 

Vu la loi n° 9-64 du 24 juin 1964 portant organisalion de 
Voffice national des postes et télécommunications de la Ré- 
publique du Congo ; 

Vu Vinstruction générale fixant les régles de sa gestion 
financiére et comptable ; 

Vu le rapport n° 13-67 du directeur de loffice national 
des postes et télécommunications ; 

Vu la délibération n° 13-67 /p du 30 décembre 1967 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DecRETE : 

Art, ler, — Le décret n® 64-328 du 23 septembre 1964 
portant organisation de Voffice national des postes et télé- 
communications est modifié comme suit : 

1° Article 12, paragraphe 5, 7¢ alinéa. 

Lire: 

« Il engage et comptabilise les dépenses ». 

2° Article 13, 4¢ alinéa. 

Supprimer : 

« lL contréle el comptabilise les dépenses engagées ». 

Art. 2. — L’instruction générale fixant les régles de ges- 
tion financiére et comptable de Voffice national des postes 
et télécommunications est modifié comme suit * 

1° Article 37 : Remplacer ie texte de la 2e phrase par le 
suivant : 

« Les dépenses engagées sont soumises au visa du contré- 
leur financier chargé de suivre les dépenses de loffice ». 

2° Article 74: Intercaler entre la 2¢ et la 3¢ lignes : 2° La 
comptabilité des dépenses engagées. 

Remplacer 2¢ par 3¢. 

3° Intercaler un article 75 Gis libellé comme suit : « La 
comptabilité des dépenses engagées est tenue 4 VPaide dun 
journal des engagements des dépenses ef de fichiers faisant 
connaitre par poste budgétaire Jes crédits ouverts, les enga- 
gements, les crédits disponibles et les ordonnancements ». 

4° Article 78 : Remplacer le texte du let alinéa par le 
_ suivant: 

« La comptabilité des dépenses aprés ordonnancement 

est tenue a Taide d’un livre-journal ou de fichiers faisant 

connaitre par poste budgétaire les crédits ouverts, les or- 

donnancements et les crédits disponibles ».   

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

Fait 4 Brazzaville, le 14 novembre 1968. 

Commandant A. Raour 

Par le Premier ministre, Chef du 
Gouvernement provisoire : 

Le ministre des postes e| télécommunications 
chargé du tourisme, de l'aviation 

civile ei de VTASECNA. 

Th. Guinpbo-Yayvos. 
Le ministre des finances 

et du budget, 

P,-F. N’Kowa. 

000   

RECTIFICATIF N° 4106 du 6 novembre 1968 4 Parrété n° 2677 | 
P ei T-en date du 12 juillel.1968 poriant promoticn de M. Ki- 
bangou (Etienne), contréleur des installations électroméca- 
niques des postes ei télécommunications de la République 
du Congo. 

Au lieu de: 

Art. ler, —-M. Kibangou (Eitenne), contréleur des ins- 
tallations électromécaniques 2e échelon des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie 11 (branche technique) de la Répu- 
blique du Congo en service & Pointe-Noire, est promu au 
3¢ échelon, au titre de lannéc 1967 pour compter du 
24 juin 1968 7 ACC et RSMC: néant. 

Lire: 

Art. let, — M. Kibangou (Etienne), contréleur des instal- 
lations électromécaniques de ler échelon des cadres de’ 
la catégorie B, hiérarchie II (branche technique) de la Ré- 
publique du Congo en service 4 Pointe-Noire, est promu au 
2° échelon, au titre de Vannée 1967, pour compter du 
24 juin 1968 ; ACC et RSMC: néant. 

(Le reste demeure inchangé). 

. 000   

MINISTERE DU TRAVAIL 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Détachement. - Intégration. - Nomination - Intérimaire 

— Par arrété n° 3980 du 25 octobre 1968, M. Mayanith 
(Bernard), moniteur d’agricuture 3¢ échelon des cadres ,de 
la catégorie D. II est placé en position de détachement au- 
prés de la Régie Natinale des Palmeraies du Congo. 

La contribution budgétaire aux versements 4 pension de 
la caisse des retraites de la République sera assurée sur les 
fonds du budget de la Régie Nationale des Palmeraies du 
Congo. 

Le présent arrété prendra cffet & compter de la date de 
prise de service de J’intéressé. 

— Par arrété n° 4004 du 28 octobre 1968, MM. Kehoua 
(Fidéle) et Kakou (Raphaél), commis principaux des 4¢ et 
ler échelons des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers. précédemment, en ser- 
vice 4 la direction du plan et au ministére des affaires étran- 
géres 4 Brazzaville, qui n’ont pas réintégré leur: administra- 
tion d’origine 4 l’issue de leur disponibilité d’une période 
de deux ans pour convenances personnelles. sont considérés 
comme démissionnaires et de ce fait rayés des contrdles 
des cadres de la fonction publique. 

Le présent arrété prendra effet en ce qui concerne 
M. Kakou (Raphaél), pour compter du 1¢r juillet 1965 et en ce 
qui concerne M. Kehoua (Fidéle), pour compter du 1¢ 
juillet 1966, dates d’expiration dela disponibilité dont ils 
ont bénéficié.
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— Par arrété n° 4014 du 29 octobre 1968, en application 
des dispositions du décret n®°°68-104 du 25 avril 1968, 
M. Lanzi (Jean), instructeur stagiaire dcs cadres de la caté- 
goric D, hiérarchie'I des services sociaux (encignement tech- 
nique} en service au C.E.T.P.]. de Mansimou a Brazzaville, 
titulaire d’un- double Certificat d’Aptitude Professionnelle 
{C.A.P.), ajusteur-soudeur mécanique-autos complété par 
un stage de perfectionnement en France, est reclassé dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie I de lenseignement 
technique et nommé au grade d’instructeur principal sta- 
giaire, indice 350; ancienneté de stage: 1 an 4 mois 9 jours; 
RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
.de 4 compter de la date de sa signature et du point de vue 
de Pancienneté pour compter du 25 avril 1968. 

— Par arrété n° 3972 du 24 octobre 1968, cn application 
des disposilions de larticle 20 (nouveau) du décret n° 67- 
200 du ler aoit 1967, M. Mouy (Joseph), commis principal 
de 2¢ échelon, titulaire du dipléme de l’école nationale 
dadministration de Brazzaville (section._C, spécialité : con- 
tréle du travail) est intégré dans les cadres de la catégoric 
C, hiérarchie I et nommé contréleur du travail de le" éche- 
lon, indice 380 ; ACC et RSMC : néant. ‘ 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de lintéressé tant au point de vue de la 
solde que de Pancienncté, . 

— Par arrété n° 3973 du 24 octobre 1968, en application 
des dispositions de l’article 20 (nouveau) du décret n° 67- 
200 du ler aodit 1967, M. Tété (Prosper), aide-comptable 
qualifié de 3e échelon des services administratifs et finan- 
ciers, titulaire du: dipléme de Vécole nationale d’adminis- 
tration de Brazzaville (section C, spécialité : administra- 
tion générale), est intégré dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I et nommé secrétaire d’administration de ler 
échelon, indice 380 ; ACC et RSMC : néant). . 

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

. = Par arrété n° 4015 du 29 octobre 1968, en application 
des dispositions du décrel n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, 
pris conformément.a Particle 10 de la loi n° 15-62 du 3 fé- 
vrier.-1962 portant-statul général des fonctionnaires, les 
éléves dont les noms suivent, titulaires du BEPC et du di- 

pléme de VENA (catégorie C), sont intégrés dans Ics cadres 

de la catégorie C, hiérarchie I du travail et nommeés au gra- 

de de contréleur du travail stagiaire, indice local 350; ACC 
et RSMC: néant : 

MM. M’Boko (Honoré) ; 
Moukouama (Georges) ; 
N’Gondo.(Albert). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de prise de service des intéressés. 

+ 

— Par arrété n° 4016 du 29 octobre 1968, l’intérim du 

directeur de la G.N.P.S. sera assuré pendant le congé de ce 

dernier par M..Denguet (Alexandre), chef du. service des 

prestations familiales. 

M. Denguet percevra 4 ce titre les indemnités diverses 

uttachées aux fonctions de directeur de Ja C.N.P.S. sans 

toutefois les cumuler avec celles afférentes a ces propres 
fonctions. . 

Le présent arrété prendra effet a compter du 20 octobre 

1968. . 

— Par arrété n° 3974 du 24 octobre 1968, M. Sita (Hya- 

einthe), contréleur du travail de 3¢ échelon de la categorie 

C1 des services, administratifs et financiers (travail), de 

retour du stage de perfectionnement des cadres de l'admi- 

nistration du travail, arganisé sous l’égide du ‘BLT. a 

Yaoundé, est affecté a Vinspection. régionale du travail et 

des lois sociales du Kouilou-Niari ef nomimé chef du bureau 

de controle du travail du Sud avec-résidence a Dolisie, en 

remplacemenl de M. Sandé (Elie), bénéficiaire d'une dis- 

ponibilité d’un an. 

M. Sita est chargé cumulativement avec ses fonctions 

actuelles, de lexpédition des affaircs courantes du controle 

du travail de Jacob. - 

Le présent arrété prendra effet pour compter du le 

novembre 1968. - 
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_ MINISTERE DES FINANCES DU BUDGET 

  

¥ 

DECRET N° 68-302 du 5 novembre 1968 portant aliribulion 
@une allocation aux orphélins de M. Balenda (Michel). 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Sur proposition du, ministre des finances et du budget, 

Vu Pacte fondamental du 14 aott 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1968 ; 

Vu Varrété ne 3114 du 14 novembre 1949 réglementant 
Tattribulion des secours ct l’ensemble des texLes le modifiant ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

DEcRETE: 

Art. ler. — Ilest attribué 4 chaque enfant du feu Balenda 
(Michel), gardien de la paix, mort accidentellement Ic 14 
avril 1967 & Pointe-Noire, une allocation [forfaitaire men- 
suelle de 4 166 francs. -°- ~ ane 

Art. 2. — Le montant de cette aide impulable au budget 
de V’Etat sera versé & Mme veuve Balenda née Yaba 
(Julienne), tutrice, dans les conditions de limite d’4ge déter- 
minées par la réglementation en vigueur en matiére d’allo- 
cations familiales. 

Art. 3. — Le ministre des finances el chargé de l’exécu- 
tion du présent décrel qui-sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 5 novembre 1968. 

Commandant A. Raou.. 

Par le Premier ministre, Chef du 
Gouvernement provisoire : 

Le ministre des finances el du 
budget, 

P.-F. N’Kovua. ; ; 
Le minisire de Vinlérieur, 

Cdt.-F. MouzaBackawny. 

  20o— 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

—— Par arrélé n° 3948 du 22 octobre 1968, sont autorisés 

a conduire dans les conditions prévues par les décrets n° 

62-131 eb 62-279, les véhicules administratifs qui pourraicnt 

étre mis a leur disposition pour Jes besoins de service : 

M. Baquillon (Gérard), médecin-capitaine en service a 

Brazzaville, litulaire du permis de conduire n° 133736, dé- 

livré le 18 aogvt 1956 & Rochelle. 

M. Indoh-Baucol (Benjamin), chef de la division com- 

merciale ONCPA & Brazzaville, titulaire du permis de con- 

duire n° 86 /ns, délivré Ic 6 avril 1968 4 Ouesso. 

M. Mambou (Samuel), chef de district de Mayama, titu- 

laire du permis de conduire n° 32585, délivré le 14 mal 1968 

a Brazzaville. 

M. Gandhou (Jean-Bapstiste), chef de district d’Imp- 

fondo, tilulaire du permis de conduire n° 54 /pa, délivré le 

9 novembre 1956. 

M. Dioulou (Adolphe), directeur de Ia station d’élevage 

a Dolisie, tilulaire du permis de conduire n° 25670, délivré 

le 28 juin 1963 4 Brazzaville. -
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SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE 
DU CONSEIL 

Dierur ne 68-309 du 11 novembre 1968 portant nominalion 
de Al. Mombonga (Auguste), en qualilé de secrétaire per- 
manent de la Commission Naiionale d’Orientation Scolaire 
el Universitaire ef de Planification des Effectifs de la fonc- 
lion publique (Régularisation). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu laste fondamental du 14 aot 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République du Congo 
et ses Lextes d’appiication ; 

Vu le décret n® 64-4 du 7 janvier 1964 fixant les indemni- 
iés de représentation accordées aux titulaires des postes 
cle direction et de commandement ; 

Vu Ic décrel n° 66-88 du 26 février 1966 portant création 
ce Ja Commission Nationale d’Orientation Scolaire et 
Universitaire et de Planification des Effectifs de la fonction 
publique ; 

Vu le décrel ne 68-76 du 15 mars 1968 portant nomina- 
tion de M. Youjou-Kouya (Honoré), en qualité de secré- 
taire permanent par intérim de la Commission Nationale 
d’Orientation Scoleire eb Universitaire et de Planification des 
effect ifs de la fonction publique ; 

“Vu/Ja note de service n° 3435/pm du 7 novembre 1967 
portant désignation de M. Mombongo (Auguste), en qualité 
ee permanent par intérim ; 

e Conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Arl. let, — M. Mombongo (Auguste), administrateur 
des services administratifs et financiers de 3e échelon, pré- 
cédemment attaché de cabinet du Premier ministre, Chef 
du Gouvernement et ministre du plan, est nommeé secré- 
taire permanent ds la Commission Nationale d’Orientation 
Scolaire et Universitaire et de Planification des Effectifs 
de la fonction publique (régularisation). 

Art. 2. —- Conformément aux dispositions de l’article 14 
du décret n° 66-83 du 26 février 1966 susvisé, Vintéressé 
bénéficiera da Vindemnité prévue a larticle 3 du décret 
n° 64-4 du 7 janvier 1964. 7 

Art, 3. — Le present décret qui prend effet pour compter 
de la date de prise de service de Vintéressé, sera publié au 
Journal officiel. 

Fait &@ Brazzaville, le 11 novembre 1968. 

Commandant A. RaAowut. 

Par Je Premier ministre, Chef du. 
Gouvernement provisoire 

Le secréiaire @Etat a la Présidence 
du_ conseil, 

D. Trova. 
Le garde des sccauz, ministre 
de la justice et du travail, 

Me A. MoupILeno-MASSENGO. 

Le ministre des finances el du budgel, 

P-F, N'Koua., 

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

  

Les plans et cah-ers des charges des concessions miniéres 
forestiéres urbaines et rurales en cours de demande ou 
dattribution et faisant Pobjet @insertion au Journal officiel 
sont tents & la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (régions 
et districts). . 

  

  

  

Recriricatir ad la rubrigue « Service forestier 

SERVICE FORESTIER 

» inséré au 
Journal officiel du 1e* aout 1968, page 371. 

Au lieu de: 

PERMIS 

Lire : 

D° EXPLOITATION 

PERMIS D’ EXPLORATION 

‘Au lieu de: 

Il.est attribué & la S.F.D.— Société Congolaise, N’ *Zoungou 
(Auguste), un permis d’exploitation 

Lire : 

I] est attribué a la S.F.D. — Congobois, M. N’Zoungou 
(Auguste), un permis d’exploration (Le reste inchangé). 

ATTRIBUTION DE PERMIS DE TERRAINS — 

— Par lettres en date des 27 aotit et 13 septembre 1968, 
M..Koumba (Bernard), titulaire d’un droit de coupe de 
2 500 hectares’ acquis aux adjudications de 1967, sollicite 
Vattribution d’un permis en 3 lets ainsi définis : 

Lot no 1. — Région du Niari, district de Mossendjo. 

Polygone rectangle ABCDEF de 500 hectares dont les 
cétés sont orientés suivant les cardinales’ géographiques. 

Le point d'origine O est situé sur la route. Mossendjo- 
Komono au pont de la riviére Monfouala entre les - villages 
Monitaba et Mossana. 

Le sommet A est 4 800 metres de O- suivant un orienlement. 
géographique de 260° ; 

Le sommet B est a2 ,000 km au Nord de A ; 
Le sommet C est 4 3 500 km 4 POuest de B ; 
Le sommet D est 2 I kilometre au Sud de Cc; ; 
Le sommet E est 4 2,500 km 4 rEst de D ; 
Le sommet F est a 1, ,000 km au Sud de E. 

Lol n° 2, — Région du. .Niari, district de Mossendjo. 

Rectangle ABCD de 4 000 sur 2 500, soit 1 000 hectares 
dont les catés sont orientés suivant les cardinales géogra- 
phiques. . 

Le point d’origine O est au confluent des riviéres Louessé 
et. N’Golapissi. 

. Le sommet A est 4 2 2 kilométres de O suivant un oriente- 

ment géographique de “260° ; ; ‘ 

Le.sommet B est a 4 kilométres au Nord géographique 
de A. 

Le rectangle se construit 4 PEst de AB. 

Lot n° 3. — Région du Niari, district de Mossendjo. 
Polygone rectangle ABCDEF de 1 000 hectares dont Ies - 

cétés sont orientés suivant les cardinales géographiques. 

Le point d'origine O est au confluent des riviéres Leboulou 
el Lémogui. 

Le sommet A est A 3 kilométres de O suivant un oriente- 
ment géographique de 198e ; 

Le sommet B est a 3 kilométres a VEst de A ; 
Le sommet C esta 3,250 km au Sud de B; 
Le sommet D est a 2,500 km a l'Ouest de C 
Le sommet E est 4 500 métres au Sud de D: 
Le sommet F est 4 500 métres 4 POuest de rE. 

’ 

PERMIS TEMPORAIRE D’ EXPLOITATION 

— Par. arrété n° 3994 du 26 octobre 1968, il est attribué 
a-M. Mavoungou Boungou (Albert), un permis temporaire 
d’exploitation n° 512 [RG de 2500 hectares en 3 lots valable 
7 ans, pour compter du ler novembre 1968. 

Ge permis se définit comme suil : 

Région du Niari, district de Mossendjo : 

Lot n° 1. — Rectangle ABCD de 2 500 sur 2-000, soit 
500 hectares dont les cotés sont orientés suivant les cardi- 

nales géographiques.
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Le point d’origine O est le point F du Iot n° 2 du permis AFFECTATION DE PARCELLE 
ne 497 /rc tel que défini par Parrété n° 1880 du 27 avril 1967 
(J.0.R.C.) du 15 mai 1967, page 262). 

Le sommet A est & 100 métres 4 l'Est géographique deO;  : — Par arrété no 3922 mr-ep du 22 octobre 1968, 
Le sommet B est & 2 kilométres 4 l’Est géographique de A. 
Le rectangle se construif au Nord de AB. 

Let n° 2. — Rectangle ABCD de 5 000 sur 2 000, soil 
1 000 hectares dont les cétés sont orientés suivant les cardi- 
nales géographiques. 

Le point d’origine O est situé au bac de la Louessé sur la 
route Mossendjo-Mayoko. 

Le sommet A est 4 1.300 km de O suivant un oriente- 
ment géographique de 10° ; 

a Le sommet B est 4 5 kilométres au Nord géographique 
e A. 

Le rectangle se construit a l'Ouest de AB. 

Lot n° 3. — Polygone rectangle OABCDE del 000 hec- 
tares dont les cétés sont orientés suivant les cardinales géo- 
graphiques. . 

Le point d’origine O est le point G du lot n° 1 du permis 
n° 452, tel que défini par Varrété n° 4323 du 10 septembre 
1964 (JORC du le octobre 1964, page 838). 

Le sommet A est a 550 métres 4 l’Est géographique de O; 
Le sommet B est 4 1,280 km au Nord de A ; 
Le sommet C est 4 1,950 km & Est de B ; 
Le sommet D est 4 4,250 km au Sud de C ; 
Le sommet E est 4 2,500 km & Ouest de D. 

Tel au surplus que ce permis est représenté sur le plan 
annexé au présent arrété. 

PROLONGATION D’ATTRIBUTION 
DE LOT DE BOIS . 

—- Par arrété n° 4030 du 30 octobre 1968, la durée du 
lot de bois n° 42 tel que défini par arrété attributif est, 
4 titre exceptionnel prolongée jusqu’au 30 juin 1969. 

RETOUR AU: DOMAINE D’UN PERMIS 

TEMPORAIRE D’EXPLOITATION: 

_ ~~ Par arrélé n° 4031 du 30 octobre 1968, est constaté 
le ‘retour au domaine d’une superficie de 10 000 hectares 
correspondant au lot n° 3 du permis temporaire d’exploi- 
tation n° 206 /rc, ex-n° 93 /rac, tel qu’il est défini a Particle 2 
de Tarrété n° 1395 du.29 juin 1953. 

A-‘la,suite de ce retour au domaine, le permis temporaire 
exploitation n° 206 /rc est ramené & 30 000 hectares en 
deux lots correspondants aux lots n°* let 2 du méme per- 
mis‘ tel-qu’il est défini par Varrété n° 2085 du 26 avril 1963 
(J.0.R.C du 15 mai 1963, page 495). 

La COFORGA devra faire retour au domaine ou obtenir 
des prorogations de-validité pour les superficies suivantés 
aux dates ci-aprés : 

10 000 hectares le ‘Ler aodt 1970 ; 
20 000 hectares le 1er juillet 1971. 

00> 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

  

  

AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERE 
DE MOELLONS 

  

— Par arrété n° 4127 mcaim/mM du 9 novembre 1968, 
[autorisation d’exploiter la carriére de moellons située en 

care es Saras, au PK I101 de la ligne du CFCO et dont 

ie titulaire est le chemin de fer Congo-Océan est renou- 
velée pour une durée de cing ans a compter du 25 avril 

1968. 

  

  

* Pointe-Noire, 

est affectée au ministére de Pintérieur (Iégion de gendarme- 
rie nationale, groupemenl Sud), la parcelle de terrain de 
5 730 métres carrés située 4 Pointe-Noire, avenue Girard, 
cadastrée section G, parcelle n° 264, 4 prendre sur le titre 
foncier n° 1678 tel que décrit au plan ci-annexé. 

— Par arrété n° 3923 mr-ep du 22 octobre 1968, est 
affecté au ministére de l'information (Radiodiffusion Télé- 
vision Congolaise), un terrain de 4 160 métres carrés A Poin- 
te-Noire, avenue du Dt. Domairon, cadastré section 1, 
parcelle n° 44 4 prendre sur le titre foncier n° 481, tel que 
décrit au plan ci-annexé. 

— Par arrété n° 4026 /Mr-rpv du 30 octobre 968 est attri- 
bué en toute propriété a M. (Ayouné Jean-Rémy), proprié- 
taire, & Brazzaville, un terrain: situé a Brazzaville-Poto- 
Poto, 24, rue des M’Bakas, cadastrée section P /3, bloc 100, 
parcelle ne 6. , 

  O00 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
r quartier de la Céte Sauvage, d’une super- 

ficie de 1 133 métres carrés, cadastrée, section E, parcelle 
n° 112, appartenant & Bonnecarrére (Alain), & Libreville 
dont l'immatriculation a été demandée suivant -réquisition 
n° 2933-du 23 mai 1960, ont été closes le 9 avril 1968. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville, Plateau des I5 ans, castrée section P /7, parcelle 
n° 374, rue Lampokou, appartenant 4 M. Bitémo (Antoine), 
professeur du C.E.G..a Brazzaville, dont Pimmatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 4224 du 14 aofit 1968, 
ont été closes le 24 aott 1968. ” . 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Dolisie, .54, rue Félix Tchicaya, d’une superficie de 369 
métres carrés, cadastrée section K, bloc 61, parcelle n° 6, 
appartenant 4 M. Batilat (Jean-Prosper}, commis des ser- 
vices administratifs et finaciers 4 Bonn ;RFA), dont lim- 
matriculation a été demandée suivant réquisition n° 4238 du 
20 aott 1968, ont été closes Ie 22 octobre 1968. 

. it 

— Les: opération de bornage de‘Ja propriété située a4 
Pointe-Noire, Cité Africaine, rue non dénommée de 321 
métres carrés, cadastrée section W, bloc 63, parcelle n° 8, 
appartenant a M. Siéfou (Alphonse), chef de bureau 4 V'A.T. 
E.C., & Pointe-Noire dont d’immatriculation a été de- 
mandée suivant réquisition n° 4117 du 6 mai 1968, ont 
été closes le 28 septembre 1968. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noirc, boulevard Stéphanopoulos, de la superficie 
de 1 ha 58 a. 62 ca, cadastréa section M, parcelle n° 142, ap- 
partenant 4 la République du Congo, dont Vimmatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 3995 du 
25 janvier 1968, ont été closes Ie 29 aodl 1968. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, Cité Africaine, de la superficie de 854 métres 
carrés, cadastrée section T, bloc 69, parcelles nes 11 et 18, 
appartenant & M. Nascimento (Alfred), commergant & Pointe- 
Noire. B.P. 560, dont Vimmatriculalion a été demandée 

suivant réquisitions nes 4199 et 4200 du 19 juillet 1968, 
ont été closes le 16 septembre 1968. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 

imparti par Varticle 13 du décret du 28 mars 1899, pour la 

la réception des oppositions & la conservations de la pro- 

priété fonciére & Brazzaville.
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AVIS 
—_——- 

Messieurs, 

Vorre abonnement expirant le 15 décembre 1968, nous vous serions reconnaissanis de nous faire 

connaitre, dans les meilleurs délais, si vous désirez reconduire ce. dernier pour l’année 1969. 

Les abonnemenis ne seront pas reconduits automatiquement. Ils ne seront renouvelés que: sur 

demande des intéressés. 

Modalité de paiement : 

Les abGnnements sont payables d’avance, par mandat postal ou par chéque visé pour provision et 

payable, 4 Brazzaville a lordre du Journal officiel, B. FP. 2087. 

Les services administratifs devront faire parvonir leurs bons d’engagements visés a l’adresse ci- 

dezsus indiquée préalablement a tout renouvellement de leur abonnement. 

Veuillez agréer, Messieurs, avec nos remerciements nos salutations distinguées. 

  COC. 

AVIS ET COMMUNICATIONS EMANENT 
DES SERVICES PUBLICS 

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

REctiricatir ¢«@ la situation des Banques parue au 
Journal officiel du 1° aoiit 1968. 

SITUATION AU 31 MARS 1968 

(en franes C.F.A.) 
  

ACTIF 

Au lieu de : 

Avoirs extérieurs 02.0... cece cece 12.831.752.797 

Lire : 

AvoiTs CXtéTiCUrs wo ecceccceccnecnece 12.881.952.797 

‘Le reste sans changement). 

  

  

  

  

oo . 

A. IN | ~ ) Baad KL 

Ladministration du journal décline toute responsabilité quant 4 ts 

teneur des Avis et Annonees ————————- 

  

  

Comité de Jumelage de Brazzaville 
Siége social : Hétel de Ville - BRAZZAVILLE 

Par récépissé n° 857/INT.-AG.-AEP., en date du 
27 aotit 1968, il a été déclaré une association dénom- 

- mee? 

COMITE DE JUMELAGE DE BRAZZAVILLE 

But : 

Développer dans tous les domaines, les relations et 
les échanges culturels, touristiques et sociaux entre 
les villes jumelées, a la suite de son adhésion 4 la 
Fédération Mondiale, en promouvant les principes de 
la charte des-villes jumelées. 

 



IPAPRIME RIE 

NATIONALE 

&) 

BRAZZAVILLE 
1968


