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t ABONNEMENTS 

Le NUMERO 
/ESTINATIONS _ 1 AN __ 6 MOIS “s 

i Vole Vale Voie Vote Vole Vole 
i ordinaire avion ordinaire avion ordinaire avion’* 

r 

Etats de I’ex-A. ye Kr “ecstasetipetttesttessesseeses| 8.085 2.535 218 
c OTIN fe ccs ew cee nsnaeees eee 5.065 2.535 215 
FRANCE ~ Ai FN. =~ TOGO ..cccccnsccnencscssensscoces 4.878 6.795 2.440 3.400 205 285 
Autres pays te Ja Communauté teen e sen eesaee taste neers 9.675 4.840 ~ 405 
Etats de Tex-h. QL EY can coesccccnenees ers vencveasee] 6.795 3.400 285 

EUROPE vachivececeecssssersessssceceeceesace oeeecees 8.400 4.200 : 336 
AMERIQUE ¢ PROCHE-ORIENT . 9.745 4875 410 
ASIN. (autrea payp) ......5,-00- 4.045 12.628 2,745 6.315 210 520 
CONGO (Lécpoldville) - ANGOLA’: 6.100 3.050 | 255 
UNION SUDsAFRICAINE cccccceosce . 7.250 3.625 sos * 
Autres pays (Afrique ...... 8.795 4.400 370 
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I ANNONCYS : 115 francs la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, les ignes de titres ou d’un corps autre que le corps principal du 
texte comptant double. 

PUBLIC. IONS relatives & la propriété foncttre, forestitre et miniére : 130 frances la Hgne de 56 lettres cu espaces. 

  

ADMIUISTRATION ¢ BOITE POSTALE 5% A BRAZZAVILLE.   
Réglement nous un délai de quinze jours : par mandat-postal, par ehéque visé pour ‘provision et payable & BRAZZAVILLE, libeché a s: 

Yordre deM, le Trésorler Général et adressé A YImprimerie Officielle avee les documents correspondants. 
we 
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5SOMMAT EX Eo 

; République du Congo 
a 

Décret ne 65} 1 du 31 décembre 1965, portant no- 
mingion des membres-du Gouvernement . 3 

| Présidence de la République 

Décrei n° 65 31s dus n décembre 1965, portant con- 
vocdtion de VPAssemblée- nationale en ses- 
sionlextrnordinaire 2... 0.0.0. 0.0. 2 2 ee 4 

Décrei n° 65321 du 23 décembre 1965, portant no- 
mingtion oltiei icrs de larmée’ active (gen- 
darmcrie nationale, armées de terre et de 
Pair. co ee 4 

oboadny ® Décret n° 65- | décembre “1965, portant no- 
“mine a Votieiors de l’armée active (ar- 
mée op bere) ee 4 

Décret n° 65 §l du i) décembre 1965, portant clé- 
ture elt vention extraordinaire de ?Assem-- 
bide qalonites fonvoquée le 20 décembre 
1985). . . ee 4 

1 Minintére de Vagriculiure 

Actes en abi-gé . .. bon ee ee ee ee ee 5 

Min, Aére de ((levage des eaux et foréts 

detes en ab GE «vw ee 5 

Ministére des affaires étrangéres 

Décrei n° 65-338 du 31 décembre 1965, portant affec- 
tation de secrétaire des affaires étrangéres 
de let échelon . : coe eee 

Ministére des finances et du budget 

Décrei n° 65-323 du 24 décembre 1965, fixant le Laux 
de la commission & percevoir ‘sur Pachat des 
devises par les banques pour le compte des- 
bureaux d’achats de diamants en cours de’ 
Vannée 1966 ........07...2.2. 8 

Ministére de Vintérieur 
Décret n° 65-317 du 20 décembre 1965, portant no- 

mination d’un attaché de ler échelon dos 
services administratifs et financiers ~ 

Décret n° 65-328 du 27 décembre 1965, portant no- 
. mination d’un administrateur de ler éche- 

lon des services administratifs et financiers: 
+ 

Acles en abrégeé , oe ° eee ee ee ee a 

Ministére Ge la jeunesse et des sports 

Actes en abrégé ... ~ 

“‘Ministére Gu travail et de la prévoyance sociale. 

Décret n° 65-335 du 30 décembre 1965, prévoyant 
: une consignalion de 30 % sur les Salaires et 

indemnités versés aux travailleurs de VA- 
SECNA touchés au 3h aécembre 1965, par 
la diminution de Pactivité de cette agence. 

Aicies en abrégé .. , Ce   

O
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Agents techniques principauz. 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Kangou (Jérémie) ; 
N’Gbala (Jean) ; 
N’Kélétéla (Jules). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. M’Piaka (Prosper) ; 
Ibata (Rigobert) ; 
Essembolo (Dominique) ; 
Tchitchelle (Victor). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Massamba (Ange). 

Pour le 5® échelon : 

MM. Aboconiongo (Louis) ; 
Diakounu:a (Maurice). 

HISRARCHIE if 

Agenis manipulants 

Pour le 2° échelon : 

M. Obissy (Gaston). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Loukondo (Edouard) ; 
M’Pan (Mathieu) ; 
N’Ganga (André) ; 
Louziémi (Théophile). 

Pour le 4® échelon : 

MM. Niabia (Sébastien) ; 
M’Bou (Albert) ; 
Moutalou (Emmanuel) ; 
N’Kombo (Isidore) ; 
Izonipha (Jacques) ; 
Hourina (André) ; 
Mayanga (Francois) ; 
Mienantima (Alphonse) ; 
Sita (Joachim) ; 
N’Gokoki (Nicolas) ; 
Odjo (Dominique) ; 
Siassia (Joseph) ; 
N’Sendé (Auguste) ; 
Wanghos (Gérard) ; 
Zyly (Jean-Paul) ; 
N’Dala (Jean) ; 
Olloy (Firmin) ; 
N’Gokouba (Jean-Pierre) ; 
N’Koua (Daniel) ; 

« Pambou (Benjamin) ; 
* Makoumbou (Sébastien) ; 
‘Milongo (Etienne) ; 
-M’Pio (Joseph) ; 
N’Sikou (Joseph). 

Pour le 5e échelon : 

MM. Bagnékouna (André) ; 
N’Tsikabaka (André) ; 
Mialoundama (Albert) ; 
N’Ganga (Tidéle) ; 
N’Dion (Jacques) ; 
Badziokéla (Raphaél) ; 
N’Tounta (Francois) ; 
Yingui (Simon) ; 
Badi (Hervé) ; . 
Koubaka (Joseph) ; 
M’Bhon (Joseph). 

Pour le 6¢ échelon : 

“MM. Mitsia (Corneille) ; 
Bilombo (Paul) ; 
Demba (safe). 

Pour le 7¢ échelon : 

MM. Mabecket (Pierre) ; 
Matingou (Giément). 

Pour le 8¢ échelon : 

MM. M’Bondelé (Gaston) ; 
N’Zonzi (Jean-Paul) ; 
Diantouba (Pierre) ;   

MM. N’Ganga (Tharcisse) ; 
Tcehilessi (Jean) ; 
Madzou (Ange). 

Pour le 9° échelon : 

MM. Mackiozy (Siméon) ; 
M’Bizi (Samuel) ; 
Batila (Alphonse) ; 
Miadéca (Aloyse) ; 
Louvouézo (Dominique) ; 
N’Goma (Bernard) ; 
Mayembo (Jean). 

Pour le 10¢ échelon : 

MM. Diazabakana (Simon) ; 
M’Baya (André) ; 
Ockoumou (Stanislas) ; 
Miouayakéoua (Jacques) ; 
Bikoumou (Gilbert) ; 
Itoua-Apoyolo (Joseph) ; 
Pondho (Joseph) ; 
N’Kéri (Edmond) ; 
Issemé {Gaston). 

Agenis techniques 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Diandaya (David) ; 
Akouango (Médard) ; 
Dewa (Victor). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Itangui (Jean). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Yoyo (Michel) ; 
M’Pena (Charles) ; 
Makoko (André) ; 
Koubangou (Domiaique) ; 
Mouanga (Jean-Claude) ; 
Milanda (Antoine) ; 
Kibelo (Gabriel) ; 
Mahoungou (Edouard) ; 
Louganana (André) ; 
Youlou (Pascal) ; 
Andzinourou (J.-Hilaire). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Bounkazi (Théophile) ; 
Mintoula (Pierre) ; 
Makaya (Albert) ; 
Mizelé-Biza (Samuel). 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. Bahouna (Anatole) ; 
Itsa (Emile) ; 
Elenga (Auguste). 

Pour le 7@ échelon : 

M. Loungouala (Frangois). 

Pour le 8¢ échelon : 

M. Goma (Albert). 

Pour le 9¢ échelon : 

MM. Moukoko (Jean-Claude) ; 
Mountsamboté (Jean-Seth) ; 
Kouézi (Dominique) ; 
Malonga (Casimir). 

Pour le 10¢ échelon : 

MM. Louthés (Donatien) ; 
Ganga (Gaspard). 

p Par arrété n° 5098 du 13 décembre 1965, sont inscrits 

au tableau d’avancement pour l'année 1965, | 

des cadres de la catégorie B, hiérarchie IJ des 
es contréleurs 
postes et télé- 

communications de la République du Congo, dont les noms 

suivent : 
Pour le 2¢ échelon : 

MM. Ganga (Célestin) ; 
Quatinou (Placide). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Kouasso (Frangois).



Par arrété n° 5100 du 13 décembre 1965, M. Gondo 
(Jacques), commis 7¢ échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des postes et télécommunications de la Répu- 
blique du Congo est inscrit pour le 8¢ échelon au tableau 
@avancement pour l’année 1962. 

~. Par arrété n° 5102 du 13 décembre 1965, M. Gondo 
(Jacques), commis 8° échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des postes et télécommunications de ia Républi- 
que du Congo est inscrit pour le 9¢ échelon au tabieau d’avan- 
cement pour année 1964. 

-— Par arrété n° 5274 du 25 décembre 1965, sont inscrits 
au tableau d’avancement pour année 1965, les agents d’ex- 
ploitation et les agents des installations électromécaniques 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des postes et télé- 
communications de Ja République du Congo, dont les noms 
suivent : 

Agents d’exploitation. 

Pour le 2° échelon : 

MM. Itoua (Antoine) ; 
Poaty-Djembo (Henri) ; 
Bilongui (Paul) ; 
Bouenzebi (Jacob) ; 
Souéna (Michel) ; 
Mahoundi (Faustin) ; 
Wenamio (Pascal) ; 
Awamoué (Pierre) ; 
Eckomband (Camille) ; 
Tchicaya (Félix-Joseph). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Banakissa (Martin) ; 
Mougani (Aiphonse) ; 
Guimbi (Gabriel) ;° 
Nakavoua (Gaspard@d) ; 
Kissambou (Albert) ; 
M’Boulivala-M’Bet (Félix) ; 
Pouaboud (Alexandre) ; 
Loembe de Mauser (André). 

Pour le 4¢ écheloen : 

MM. Mouengue (Albert). 

Agenis des LEM. 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Service (Marcel) ; 
Milandou (Gérard). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Mayetela (Etienne). 

= Par arrété n° 5333 du 28 décembre 1965, M. Menkou- 
_ biat (Robert), agent d’expioitation 4° échelon des cadres de 
‘Ja catégorie C, hiérarchie iI des postes et télécommunications 
de la République du Congo est inscrit pour le 5¢ échelon au 
tableau d’avancement pour Pannée 1964. 

«+ Par arrété n° 5335 du 28 décembre 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D I des postes et télécom- 
munications de la République du Congo dont les noms suivent 
sont inscrits sur la liste d’aptitude et promus 4 titre excep- 
tionnel aux grades ci-aprés de la catégorie C II des postes 
et télécommunications de la République du Congo, ACC et 
RSMC : néant (avancement 1965). 

Au grade d’agent d’exploitation 

Au ler échelon, indice local 370 : 

M. Yoba-Doutha (Noél). 

Au 3¢ échelon, indice local 420: 

M. Yangha (Pierre). 

Le présent arréter prend effet au point de,.vue de l’ancien- 
neté pour compter du ler janvier 1965 et au point de vue de 
la solde 4 compter de la date de sa signature. 
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Par arrété n° 4937 du 29 novembre 1965, M. Aboco- 
niongo (Louis), agent technique principal 2¢ échelon des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I des postes et téiécom- 
munications dela République du Congo est promu au 3¢ éche- 
lon au titre de ’année 1961 pour compter du 2 janvier 1961, 
de Pancienneté pour compter de la date sus-indiquée. 

   
- ’ar arrété n° 5040 du 9 décembre 1965, sont promus 

aux vchelons ci-aprés, au titre de Pannée 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D,des postes et télécom- 
muni:..iions de la République du Congo, dont les noms sui- 
vent, ACC et RSMC néant : 

HIERARCHIE I 

Commis 

Au 2¢ échelon pour compter ayer janvier 19657 

Mile Moundelé (Anne) ; 
MM. M’Bemba (Franguts) ; 

N’Dzié (Faustin) ; 

Pour compter du ler juillet 1965 : 

MM. Sabout (Pierre) ; 
Nouany (Eustache) ; 
Kouémi (Benoit) ; 
Mossycolle (Albert) ; 
Potard (Timothée) ; 
Yoka (Samuel). 

Au 3¢ échelon: 

MM. Woziambou (Francois), pour compter du 12 juin 1965. 
Bota (Joseph), pour compter du ler janvier 1965 ; 
Boumba (Remain), pour compter du Le! janvier 19653 
Blendé (Albert), pour compter du 25 février 1965 ; 
Kimbembe (Marcel), pour compter du 4 aotit 1965 ; 
N’Zaba (Bernard), pour compter du 1e7 janvier 1965; 
Onmpoulika (Thomas), pour compter du ler juillet 

65 ; 
Mizaire (Francois), pour compter du 14 mars 1966; 
Maloubouka (Alphonse), pour compter du Jer jan- 

vier 1966. 

Au 4¢ échelon: 

MM. Mayata (Désiré), pour compter du let janvier 1965 ; 
Badzickéla (Ignace), pour compter du 4 juillet 1965 ; 
Makiza (Gaston), peur compter du ler gout 1965. 

Au 5¢ écheion : 

MM. Perdya (Antoine), peur compter du 15 mai 1965; 
Louzouboulou (Anteine), pour compter du 16 aodt 

1965. 

Au 6¢ échelon: 

M. Goma (Félix), pour compter du ler juillet 1965. 

Au 7° échelon pour compter du Let janvier 1965 : 

M. Hakoula (Léonard). 

Au 7¢ échelon pour compter du 1e7 juillet 1965 : 

MM. Wamba (Robert), 
Mavoungou (André). 

Au Se échelon : 

MM. Bouki (Thomas), pour compter du let mars 1965 ; 
Diallo (Idrissa), pour compter du ler janvier 1965. 

Agenis lechniques principaux 

Au 2° échelon : pour compter du 1et janvier 1965: 

MM. Kangou (Jérémie) ; 
N’Kélétéla (Jules) ; 
N’Gbala (Jean). 

Au 3¢ échelon: 

MM. M’Piaka (Prosper); pour compter du 1¢" janvier 1965 ; 
Essembolo (Dominique), pour compter du 16 juin 

Ibata (Rigobert), pour compter du 1e* janvier 1966 ; 
Tchitchelle (Victor), pour compter du 1&7 juillet 1965. 

Au 4¢ échelon: 

M. Massamba (Ange), pour compter du 16 septembre 1965,
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Ministére de Voffice des postes et télécommunications 

#leles en abregé . . 

Ministére de Péducatien nationale 

Actes en abrégé . . 

Rectificatif n° 5226 /menca du 22 décembre 1965, a 
Parrété n° 3961 /enta du 19 aodt 1965, por- 
tant promotion de fonctionnaires de Pensei- 
gnement assimilé au titre de Vannée 1962.. 

Additif n° 5265 du 25 décembre 1965 a larrété n° 
1775 /ennGe du 30 avril 1965, portant at- 
tribution d’heures supplémentaires au per- 
sonnel enseignanl pour Panneée 1964-1965 

Ministtre de la justice, garde des sceaux 

n° 65-325 du 27 décembre 1965, portant no- 
mination d’un conseiller 4 fa cour d’appel . 

n° 65-326 du 27 décembre 1965, porlant no- 
mination de président du tribunal de tra- 
vail de Brazzaville . co ne 

n° 65-327 du 27 décembre 1965, portant no- 
mination de président du tribunal de gran- 
de instance de Brazzaville oe mae 

Décret n° 65-337 du 31 décembre 1965, portant me- 
sure gracieuse de peine d’emprisonnement 

Décret 

Décret 

Deécrei 

Ministére de la fonction publique 

n° 65-320 du 23 décembre 1965, attribuant 
un rappel d’ancienneté pour services mili- 
taires et reconstituant la carriére adminis- 
trative ee ee ee ee 

Décrei 

Décret n° 65-336 du 31 décembre 1965, modifiant Ics 
articles 21 et 22 du décret n° 62-426 du 29 
décembre 1962, fixant le statut commun des 
cadres de la catégorie A des services admi- 
nistratifs et financiers... ....... 

n° 65-339 du 31 décembre 1965, portant pro- 
motion d’administrateurs des services ad- 
ministratifs et financiers . 

Décret n° 65-340 du 31 décembre 1965, portant pro- 
motion d’un administrateur des services ad- 
ministratifs et financiers au 2¢ échelon de 
son grade au titre de Vannée 1965. . oe 

Décret 

Actes en abrégé . 

Rectificatif n° 5198 /rp-pc du 21 décembre 1965 a l’ar- 
ticle let de arrété n° 2927 /rp-pc du 1¢ juil- 
lel 1965, portant intégration des moniteurs ~ 
d’agricuiture 

Rectificalif n° 5199 /rp-pc du 21 décembre 1965 a Pa 
rété n° 2848 /rp-ec du 27 jain 1965, portant 
admission 4 ta retraite .       

  

  

“jer 1966. 

’ ! 
Ministére de la santé publique 

s Décret n° 65-319 du 22 décombre 1965, porta no- 
mination aux fonctions de directeur é in- 
térim de Voflice national de vente ddpro- 
duits pharmaceutiques : 223. 

Ls 

Reclificatif n° 56167 /mMsppas du 17 décembre WS a 
Parrélé n° 3461 /usppas du 2 aovit 1965) .or- 
tant promotion sur liste d’aptitude de tinc- 

it tionnaires de la calégorie D-1 de fa sanifou- 
, blique . . | 23 

i 

Ministére du commerce 

15 Actes en abrégé . - 26 

Ministére des travaux publics = 

15 Décret n° 65-330 du 29 décembre 1965, porta “nS 
cription au tableau d’avancement de ‘ fone, 
née 1964 : woe ee ee ee Re 27 

15 Décret n° 65-332 du 19 décembre 1965, portai dais. 
~ cription au tableau W@avancement detan- 

- née 1965 des ingénieurs des travaux pulics 27 

15 Décret n° 65-331 du 29 décembre 1965, portantjro- 
motion d’un ingénieur des travaux paties 

1b au 3¢ échelon de son grade . oe - 23 

Décret n° 65-333 du 29 décembre 1965, portant jro- 
motion des ingénieurs de ta catégorieA-1 a 
des travaux public sau Lilre de Pannée 65 28 

Rectificatif n° 5257 /ayve-unc a Varrélé ne 4499 ee 
ENC du 20 octobre 1965, porLant classeaciil. 

16 des personnels contractuels du fonds ntio- 
nal de la construclion dans fa convedion 
collective du ler septembre 1960 . ws 

My 

Ministére des transports 
16 | 

Actes en abrégé . . : 29 

17 Ministére de l’aviation civile et de I’A.S. ELN.A, 

Deécret n° 65-329 du 29 décembre 1965, portar: ap- 
plication de la loi n° 37-65 du i2 aout O65, 
portant création de la société des ligne nu- 

17 tionales .aériennes congolaises « LINALon- | 
BOP 29 

18 4 

Propriété miniére, Foréts, Domaies 
et Conservation de Ia Propriété fo.ciére 

23 Service forestier . 2... 2... ee eee ty . 3 
, Pa 

Domaines et propriété fonciére . . . . . 3e 

23 Annonses .. 2... + 2 eee eee 32 
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REPUBLIQUE DU CONGO 

Décrer n° 65-341 du 31 décembre 1965 portant nomination des membres du Gouvernement. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu ia Constitution notamment en son article 27, 

DECRETE : 

Art. 1") — Sont nommés membres du Gouvernement de la République en qualité de : 

Premicr Alinistre, chargé de VAgriculture, de VElevage et des Eaux et Foréts ..... MM. Pascal LISSOUBA. 

Ministre cies Affaires €trangeres 00... 6 cece ccc eee teeter ees David-Charles GANAO. 

Ministre des Finances, du Budget et des Mines ....... 0 ccc cece eee cece eee eens Ed. EBOUKAS-BABACKAS. 

Ministre ce VIntérieur, chargé de la Défense civile et de la Jeunesse et des Sporis. . André HOMBESSA. 

Ministre de UInformation, du Travail et de la Prévoyance Sociale, chargé de 

ti OD aa ha Bernard ZONIABA. 

Ministre du Plan et de VIndustrie 2... 0... ccc ccc te ete eee teenies Aimé MATSIKA. 

Ministre de VEducation nationale 1... .. 0.0. eee ene tenets Gabriel BETOU. 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Fonction publique Sete cece a vee Francois-Luc MACOSSO. 

Ministre de la Santé publique 1.0... cc cc ccc eee eee eee eee eee een eee t eens Simon GOKANA. 

Ministre du Commerce, chargé des Affaires économiques et des Statistiques ...... Georges MANTISSA. 

Ministre des Travaux publics et des Transports, chargé de VASECNA, de lAvia- 

tion civile et des Relations avec VATEC 1... cc cece te ete Claude DA COSTA. 

Art, 2. — Le présent décret, qui prendra effet pour compter du 1 janvier 1966, sera publié selon la procédure 

durpence et instré au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 31 décembre 1965. 

A. MassaMBa-Disat.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRET n° G5-GIS du 20 décembre 1965, poriant «onvocalion 
de P Assemblée nationale en session exiraordinaire. 

Lu PrestpeENT DE LA REPUBLIQUE, 

_ Vula constitution du 8 décembre 1963, notamment en 
son article 19, 

DScriTE : 

Art. ler, — L’Assemblée nationale est convoquéce en 
session extraordinaire pour le lundi 20 décembre 1965 a 
15 heures. 

L’ordre du jour est fixé comme suit : 

Examen et discussion Ges projets de loi déposés par 
M. le Président de la République. 

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

Fait A Brazzaville, ie 20 décembre 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBArT. 

OCS   

Dricner n° 65-321 du 23 décembre 1965, periant promotion 
dofficiers de Varmée active (gendarmerie naiionaie, armées 
de ierrre et de Vair). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur Porganisation 
et le recrutement des forces armées de la République du 
Congo ; : 

Vu le décret n° 61-41 du 16 février 1961 portant statut 
des cadres de Varmée et son modificatif n° 64-141 du 24 avril 
1964 5 

Vu le décret n° 64-136 du 24 avril 1964 sur Pavancement 
dans Varmée ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE : 

Art. ler, — Sont promus a titre définitif, au grade de 
lieutenant d’active et & compter du Ie? janvier 1966, les 
sous-lieutenants d’active dont les noms suivent: 

GENDARMERIE NATIONALE 

MM. Mébiama (Paulin) ; 
Sangoud (Camitie). 

ARMEE DE TERRE, INFANTERIE, 

M. Keouma (Paul). 

ARMEE DE L’AIR. 

M. Poignet (Augustin). 

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale et le mi- 
nistre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
Ge Pexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel. 

Fait & Brazzaville, le 23 décembre 1965. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Pour le ministre des finances 
du budget et du pian: 

Le ministre de Tinformation, 

Bernard ZONIABA,. 
Pour le ministre de la défense 

nationale : 

Le secrétaire d’ Etat 4 la présidence, 
chargé de la défense nationale, 

des eaux et foréis, 

Claude Da costa.   

= 

DEcRET n° 65-324 du 24 décembre 1965, portant nomination 
@officiers de Parmée active (armée de terre). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu lta Ici n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur Yorganisation 
et le recrutement des forces armées de la République du 
Cengo ; 

Vu le décret n° 61-41 du 16 février 1961 portant statut 
des cadres de Parmée et son modificatif n° 64-141 du 24 avril 

? 

Vu le décret n° 64-136 du 24 avril 1964 sur i’avancement 
dans l’armée ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est nomimé a litre définitif, au grade do 
sous-lieutenant dactive, fe seus-cfficier d’active dont Ie 
nom suit: 

    

CADRE DES CFVICIERS DME CHANCELLERIE 

A compter du te janvier 1966 : 

M. Foukou (Jean). 

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale et le mi- 
nistre des finances sent chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent décret qui sera publé au Journal 
officiel. 

Fait &4 Brazzaville, le 24 décembre 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBaArT. 

: Par le Président de la République : 

Pour le ministre des finances, 
du budget et du plan : 

Le ministre de Pinformation, 

Bernard ZoniaBa. 

Pour le ministre de la défense 
nationale: 

Le secréiaire d’Etai a la présidence, 
chargé de la défense nationale, 

des eaux et foréts, 

Claude Da Costa. 

000.   

DEcRET n° 65-334 du 30 décembre 1965, portant cléiure de 
la session extraordinaire de l Assemblée nationale convoquée 
le 20 décembre 1965. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 65-318 du 20 décembre 1965 portant convo- 
cation de Assemblée nationale en sessicn extrao:dinaire 

DECRETE : 

Art. ler, — Est déclarée close le 30 décembre 1965 la 
session. extraordinaire de Assemblée nationale ouverte le 
20 décembre 1965. 

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

Fait & Brazzaville, le 30 décembre 1965. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT, 

Par le Président de la République : 

Le Premier minisire 

Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBA.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

  

Promotion. 

~—_ Par arrété n° 5139 du 17 décembre 1965, sont promus 
mux échelons ci-aprés 4 trois ans au titre de l'année 1964, les 
fonctionnaires de la catégorie D des services techniques 
(agriculture) de la République du Congo dont les noms.sui- 
went ACC et RSMC: néant. 

HIERARGHIE I 

Agent de culture 2° échelon : 

M. Konzo (Valentin), pour compter du 12 décembre 1965. 

Hicrarcnir II 

Monileur de 4° échelon : 

M. Boungou (Joan-Alexandre), pour compter du 18 no- 
Vembre L965, 

Le présentl arrélé qui prendra effet tant au point de vue 
‘de Ja soldie de Pancienneté pour compter des dates ci-dessus 
andiqucées. 

  oO0— = 

MINISTERE de L’ELEVAGE, des EAUX et FORETS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscription au tableau d’avancement. Promotion 

- Var arrélé n° 5331 du 28 décembre 1965, sont inscrits 
uu tableau d@avancement de année 1965, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services techniques (eaux 
wl foréts) de fa République dont les noms suivent : 

HIBRARCHIE I 

Aide-forestier 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Mavounrou (Zéphirin). 

Hirarcuie II 

Préposés forestiers 

Pour le 2¢ échelon : 

MM, Sila (Maphaél) ; 
Mayowuma (Paul) ; 
N'fahe (Alphonse) ; 
Osun (Jean-Jacques) ; 
fvaubemba (Leuis) ; 
M' Bemba (Patrice) ; 
Onuko (Marcel) 5 
Valoula (flonoré). 

Pour le d¢ échelon : 

MM. Muhelé (rangois) ; 
Z0oba (Daniel). 

Pour le 4° échelon ; 

M. Pukoutiba (Auguste). 

Pour lo 8¢ échelon : 

M. Tpoussa (Joseph), 
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— Par arrété n° 5332 du 28 décembre 1965, sont promus 
aux écheions ci-aprés au titre de année 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D des services techniques 
(eaux et foréts) de la République dont les noms suivent ACG 
et RSMC : néant: , 

Hicrarcuie [ 

Aide-forestier 

Au 3¢ échelon : 

19g Mavoungou (Zéphirin), pour compter du ler janvier 

Hitrarcuie II 

Préposés-forestiers 

Au 2¢ échelon pour compter du 7 novembre 1965 : 

MM. Sita (Raphaél) ; 
Mayouma (Paul) ; 
N’Dala (Alphonse) ; 
Ossan (Jean-Jacques). 

Au 2° échelon pour compter du 7 mai 1966: 

MM. Koubemba (Louis) ; 
Bemba (Patrice) 
Onko (Marcel) ; 
Yakoula (Honoré), 

, 

Au 3e échelon : 

MM. Makélé (Francois), pour compter du le? juillet 1965 ; 
Zoba (Daniel), pour compter du ler décembre 1965- 

Au 4¢ échelon : 

M. Bakoumba (Auguste), pour compter du 1¢* février 1965, 

Au 8¢ échelon : 

M. Ipoussa (Joseph), pour compter du ler juillet 1965, 

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

—0o   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

DécreT n° 65-338 du 31 décembre 1965, portant affecation 
de M. Gomez (Isaac), secrétaire des affaires étrangéres de 
ler échelon. 

LE PRESIDENT DE-LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 

Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général 
des fonctionnaires des cadres 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, 

DECRETE : 

Art. let. — M, Gomez (Isaac), seerétaire des affaires 
étrangéres de 1e* échelon des cadres du corps diplomatique 
et consulaire de la République du Congo précédemment en 
service au ministére des affaires étrangéres, est mis 4 la dispo- 
sition du Premier ministre, Chef du Gouvernement, chargé 
de agriculture, du commerce et de lindustrie. 

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

Brazzaville, le 31 décembre 1965. 

Alphonse MassAMBA-DEBAT.
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MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

  

DEGREE #8 Gh-323 dua 24 décembre 1965, fimant le taux de la 
conmmission @ percevoir sur Pachal des devises par les banques 
pour le comple des bureaux @achats de diaments au cours de 
Pannée VOO6, 

Lr PrEsSIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des finances, du budget et 
du plan, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 63-187 du 20 juin 1863 portant création 
de office congo ais des changes el notammen! son article 7 
(alinéas 2 et 3)". 

Le conseil des ministres enlendu, 

DECRETE : 

Art. lev, — Le taux de la commission 4 prélever sur les 
achats de devises par le débit des comptes étrangers en francs 
ouverts au nom des bureaux d’achats de diamants chez les 
banques intermédiaires agréés du Congo est maintenu a 
0,50 sur 60 % des devises achetées. 

Art. 2. — Le présent décret prend effet pour compter du 
ler janvier 1966. 

Art. 3. — Le ministre des finances ,du budgel et du plan 
est chargé de lVexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 décembre 1965. 

Alphonse MassaMBaA-DEBAY, 

Par le Président de la République: 

Le ministre des finances, 
du budget et du plan, 

Edouard Epouka-BaBACKAS, 

—oO0   

MINISTERE DE LINTERIEUR 

  

Détcrer n° 65-317 du 20 décembre 1965, portant nominaiion 
de M. Okimbi (Ange), attaché de le" échelon des services 
administratifs ef financiers... 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi du 5 avril 1884 sur Vorganisation municipale et 
les textes subséquents qui l’ont complétée ou modifice ; 

Vu la Joi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative 4 la 
réorganisation municipale, promulguée par arrété du 30 no- 
vembre 1955 ; 

Vu les ordonnances n°® 63-4 du 14 septembre 1964 et 63-16 
du 19 novembre 1963 relatives & organisation municipalc ; 

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

Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960 déterminant les 
modalités d’affectation et de nomination du personnel dans 
la République du Congo ; 

Vu la circulaire n° 46 /pr. du 20 février 1962 relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des services 
‘publics de la République du Congo, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Okimbi (Ange), attaché de 1e™ échelon 
des services administratifs et financiers, précédemment 
secrétaire général préfectoral du Pool, est nommé secrétaire 
général de la mairie de Brazzaville, en remplacement de 
M. Bokilo (Gabriel), appelé 4 d’autres fonctions.   

& 

1° Janvier 1966. 

Art. 2. — 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 20 décembre 1965. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Par ie Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

chargé de Vagriculiure, 
du commerce et de Pindustrie, 

Pascal LissousBa. 

Pour le ministre de intérieur et des 
postes et téiécommunication en 

mission : 

Le ministre de Pinformaiion el de 
Uéducation populaire et.civique, 

chargé de Vintérim, 

. ; Bernard ZoNIABA. 
Le ministre des finances, 

du budgel et du plan, 

Edouard Epouxa-BABACKAS. 

Le minisire de la fonction publique 
et de la justice, 

Francois-Luc Macosso, 

~OD0   

DEcRET 71° 65-328 du 27 décembre 1965, portant nomination 
de M. Youlou-Kouya (Honoré), administrateur de 1° éche- 
lon des services administratifs et financiers. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur, 

Vu la constitution ; . 

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

Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960 déterminant les 
modalités d’affectation et de nomination du personnel dans 
la République du Congo ; 

Vu la circulaire n° 46 /pr. du 20 février 1962 relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des services 
publics 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. Youlou-Kouya (Honoré), administraleur 
de ler échelon des cadres ‘des services administratifs et finan- 
ciers de la République du Congo, précédemment préfet du 
Djoué, est nommé préfet dela Bouenza-Louessé (Sibiti) en. 
remplacement de M. Boukama (Paul), muté. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pcur comp- 
ter de la date de prise de service de Pintéressé sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 27 décembre 1965. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT, 

Par le Président de la République: 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LIssouBa. 
Le ministre de Vintérieur ei des postes 

et télécommunications, 

André HomBEssa.- 

Pour le ministre des finances, 
du budget et du plan par intérim : 

Le ministre de Pinformation, 

Bernard ZoNIABA. 

Le ministre de la fonction publique 
et de la justice, 

Frangois-Luc Macosso.
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r 
Acies en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

Var srrete ne S116 du 14 décembre 1965, M. Ibovi 
(lotr, ebel de canton a Oyo est nommé président suppléant 
a tribunal de premier degré du poste de contréle adminis- 
(rate, 

DIVERS 

  

Par decision ne 395 du 31 décembre 1965, sont déclarés 
admis a examen du certificat d’études primaires élémen- 
fire (session spéciale pour adultes du 16 décembre 1965) 
les condidats dont les noms suivent, classés par centre: 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

Advou (tiaile) 5 
Akindt (Roger-Gilherk) ; 
Alwouli (lean) 5 
Hambanzile (ilenriclle) ; 
ftazolo (lirimiin) 5 
Pollobo (Jean-Arséne) 5 , 
Bourangon (Paul) ; 

Bouzilou (Viegile) ; 
Tkombo (Abraham) ; 
Essoucni (Pierre) ; 
Eyoukou-Moulouckilo (Antoinette) ; 
Fouanamio (Antoine) ; 
Impo (Raphaél) ; 
Kombo (Henri-Emmanuel) ; 
Mme Lemouélé née Dalebaye (Elisabeth) ; 
Loubaki (Jéréme) ; 
Mambou (Charlotte) ; 
Massala (Etienne) ; 
M’Ba (Joachim) ; 
M’Baloula (Jean-Baptiste) ; 
Miakayizila (Adolphe) ; 
Mougani (André) ; 
Mouranga (Emmanuel) ; 
M’Pambou (Emilienne) ; 
M’Vila (Joachim) ; 
Nanitelamio (T*idéle) ; 
N’Dinga (Germain) ; 
N’Ganga (Albert) ; 
N’Gankoussou (Gilbert) ; 
N’Gambo-Makaya (Francoise) ; 
N’Koua (Norbert) ; 
N’Tsatou (Alphonse) ; 
N’Tsouakira (Simone) ; 
Olandzobo (Nicaise) ; 
Omfoura (Zacharie) ; 
Ongoko (Donatien) ; 
Onka-M’Pouo (Mare) ; 
Paka (Antoinette) ; 
Yoko (Paul). 

CENTRE DE N'GABE 

{Koussou (Marie) ; 
N’Do-Kaoué (Mare) ; 
N'Ganga (Adolphe) ; 

Par arrélé n° 386 du 20 décembre 1965, laménagement 
de depots d’hydrocarbures et Vinstallation de pompes pour 
Ja distribution de carburants sont interdits dans toute Péten- 
due de ti ville de Brazzaville. 

> VPararrélé n° 5 232 du 25 décembre 1965, est approuvée 
lie delibération n° 8-65 du 16 juin 1965 de la délégation spé- 
ciile dle ia commune de Brazzaville adoptant le compte admi- 
nisteatit, serviee hors budget de lannés 1964 présenté par le 
président deta déléeation snéciale de la commune de Brazza- 
ville, arrété an 3b décembre 1964 avec un excédeni de: 

30738 GOO francs,   

~— Par arrété n°. 5233 du 25 décembre 1965, est approu- 
vée, In délibération n° 16-65 du 23 juillet 1965, de la délé- 
gation spéciale de la commune de Dolisie accordant une 
subvention de 50 000 francs, payable en cinq mensualités 
a Mme veuve Pongui, épouse de feu Pongui (Francois), pré- 
cédemment jurdinier 4 la voiric de Dolisic, décédé acciden- 
tellement le 25 mai 1965. 

~- Par arréLé n° 5234 du 25 décembre 1965, est approu- 
vée, Ja délibération n° 17-65 du 29 juillet 1965, de la délé- 
gation spéciale de la commune de Dolisie altribuant un se- 
cours de 15 000 francs 4 M. Mikongui, domicilié a Dolisie, 
dont la maison a été abimée par les récentes pluies. 

-— Par arrété n° 5235 du 25 décembre 1965, est approu- 
vée, la délibération n° 15-65 du 29 juillet 1965, de Ja délé- 
gation spéciale de la commune de Dolisie attribuant un se- 
cours de 5 000 francs aux infirmes N’Dengui (Jean-Albert) 
et Mouayard (Gustave),-domiciliés a Dolisie. 

— Par arrété n° 5345 du 29 décembre 1965, esi approu- 
vée, la délibération n° 7-65 du 16 juin 1965, de la délégation 
spéciale de la commune de Brazzaville adoptant ainsi quil 
suit, le compte administratif de l’exercice 1964, de la com- 
mune de Brazzaville : 

RECETTES 

Section extraordinaire 

Femissions : 2 0... .. 2. eee cee 690 627 375 » 
Recouvrements : cee eee ee eee 647 227 835 » 
Restes & recouvrer : ........ 0.00000 43 399 540 » 

Section Ordinaire 

Emissions 2. . ... eee eee eee eee 123 992 666 » 
Recouvrements : 2. ee. ee eee eee 123 992 666 » 
Restes & recouvrer:.. wo... eee ee eee Néant 

D&EPENSES 

Section Ordinaire 

Emissions 3.0. we. ee eee ee eee 599 172 342 » 
Paiements 01. fee eee eee eee eee 599 084 040 » 
Restes & payer: . ow... eee eee 88 302 » 

Section Extraordinaire 

Emissions : . 1... cee eee 119 463 196 » 
Paiements : 2.0. 2. kee cee eee 119 463 196 » 
Restes a payer : 2.0.2... eee eee Néant 

EXCEDENTS 

Section Ordinaire 

Excédents émissions recettes sur droits 
constatés :... 

Excédent recouvrements sur paiements 
Excédent restes 4 recouvrer sur restes 

91 455 033 » 
48 143 795 » 

A payers... cece eee eee eee eee 43 311 242 » 

Section extraordinaire 

Excédent émissions recettes sur droits 
constatéS 2... eee eee eee eee 4 529 470 » 

Excédent recouvrements sur paiements 4 529 470 » 
Excédent restes 4 recouvrer sur restes 

&@ payer i... ee cee eee Néant 

000.   

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Affectation 

— Par arrété n° 5330 du 28 décembre 1965, M. Ebonzi- 
bato (Paul), maitre d’éducation physique sportive de 2¢ 
échelon, précédemment entraineur national de foot-ball, 
est affecté au lycée technique d’Etat de Brazzaville en qua- 
lité de maitre @’E.P.S. de cet établissement.
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Les dispositions de Varrélé n° 225 /sras du 21 janvier 
1965, portant nomination el mise 4 la disposition de la fé- 
dération congolaise de foot-bail de M. Ebonzibato sont 
abregées. 

  000 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

Jotiea«eT N° 65-335 du 30 décembre 1965, préveyani une con- 
signalion de 30 % sur les salaires el indemnités versés aux 
travailleurs de TASECNA touchés au 31 décembre 1965, 
par la diminution de Vaciiviié de ceite agence. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre chargé de VPASECNA, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964, instituant le code du 
travail, notamment en son titre III, chapitre 3, 

DECRETE : 

Art. ler, — A titre tout 4 fait exceptionnel, les travaii- 
leurs de la représentation de VPASECNA au Congo touchés, 
au 31 décembre 1965, par la diminution de l’activité de 
cette agence et licenciés démissionnaires ‘de ce fait subi- 
ront chacun une consignation de 30 % sur leurs salaires et 
indemnités de licenciement ou de services rendus. 

Toutefois pour le calcul de la consignation il ne sera pas 
tenu compte des sommes allouées en remboursement des 
frais exposés par les intéressés ou représentant des alloca- 
tions et indemnités pour charges de famille. 

Art. 2. — Les sommes ainsi consignées et récapitulées 
sur un bordereau nominatif collectif, seront versées par la 
représentation de PASENCA 4a un organisme que lui dési- 
gnera le Gouvernement congolais . Elles seront portées par 
cet organisme au crédit des ayants-droits. 

Art. 3. — L’utilisation de tout ou partie de ces sommes 
par ces derniers sera subordonnée a une autorisation spéciale 
délivrée par fe ministre du travail et dela prévoyance sociaie 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République du Congo. . 

Brazzaville, le 30 décembre 1965. 

Alphonse MassamBa-DiBatT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa. 

Le minisire des finances, du budget 
ei du pian, 

Edouard EBouKsa-BABACKAS, 

Le ministre du travail, 

Gabriél BETou. 

  000 

Actes en abrégé 

DIVERS 

— Par arrété n° 5 095 du 13 décembre 1965, par déroga- 

tion A Particle 166 du code du travail, le bureau d’embauche 

du port de Pointe-Noire continuera a fonctionner pour les 

opérations de recrutement qui lui sont propres.   

1° Janvier 1966. 
= 

~~ Par arrété n° 5168 du 17 décembre 1965, MM. Makan- 
gou (Michel), Louhouamou (Eugéne), Dimocket (Armand), 
Buitys (J. Frédéric), employés de la caisse nationaie de pré- 
voyance sociale sont habilités 4 opérer auprés des empioyeurs 
le contréle de application du régime des prestations fami- 
liales, des accidents du travail et de retraite ainsi qu’a effec- 
tuer les enquétes en matiére d’accidents du travail et de 
trajet. 

Ils ont qualilé pour représenter la caisse nationale de pré- 
voyance sociale auprés des tribunaux. 

Ces agents préteront serment dans Jes mémes conditions 
may contréleurs du travail (cf. article 152 du code du tra- 
vail}. 

O00   

MINISTERE DE LOFFICE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscription au tableau d’avancement. Promotion. Titularisation 

— Par arrété n° 5039 du 9 décembre 1965, sont inscrits. 
au tableau d’avancement au titre de Pannée 1965, les fonc- 
tionnaires de la catégorie D des cadres des postes et télécom- 
munications de la République du Congo dont les noms sui- 
vent : 

HI#RARCHIE I 

Commis 

Pour le 2¢ échelon : 

Mue Moundelé (Anne) ; 
MM. M’Bemba (Francois) ; 

N’Dzié (Faustin) ; 
Sabout (Pierre) ; 
Nouany (Eustache) ; 
Kouémi (Benoit) ; 
Mossycolle (Albert) ; 
Potard (Timothée) ; 
Yoka (Samuel). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Woziambou (Frangois) ; 
Bota (Joseph) ; 
Boumba (Romain) ; 
Elendé (Albert) ; 
Kimbembe (Marcel) ; 
N’Zaba (Bernard) ; 
Omboulika (Thomas) ; 
Mizaire (Francois) ; 
Maloubouka (Alphonse). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Mayala (Désiré) ; 
Makiza (Gaston) ; 
Badziokéla (Ignace). 

Pour le 5e échelon : 

MM. Perdya (Antoine) ; 
Louzouboutou (Antoine). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Goma (Félix), 

Pour le 7¢ échelon : 

MM. Hakoula (Léonard) ; 
Mavoungou (André) ; 
Wamba (Robert). 

Pour le 9¢ échelon : 

MM. Bouki (Thomas) ; 
Diaho Idrissa.
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Agenis techniques principaux, 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Kangou (Jérémie) 
N'Gbala (Jean) ; 
N’Kélétéla (Jules). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. M’Piaka (Prosper) ; 
Ibata (Rigobert) ; 
Essembolo (Dominique) ; 
Tchitchelle (Victor). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Massamba (Ange). 

, 

Pour le 5® échelon : 

MM. Aboconiongo (Louis) ; 
Diakounu::2 (Maurice). 

HIERARCHIE I! 

Agenis manipulanis 

Pour Je 2° échelon : 

M. Obissy (Gaston). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Loukondo (Edouard) ; 
M’Pan (Mathieu) ; 
N’Ganga (André) ; 
Louziémi (Théophile). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Niabia (Sébastien) ; 
M’Bou (Albert) ; 
Moutalou (Emmanuel) ; 
N’Kombo (Isidore) ; 
Izonipha (Jacques) ; 
Hourina (André) ; 
Mayanga (Francois) ; 
Miénantima (Alphonse) ; 
Sita (Joachim) ; . 
N’Gokoki (Nicolas) ; 
Odjo (Dominique) ; 
Siassia (Joseph) ; 
N’Sendé (Auguste) ; 
Wanghos (Gérard) ; 
Zyly (Jean-Paul) ; 
N’Dala (Jean) ; 
Olloy (Firmin) ; 
N’Gokouba (Jean-Pierre) ; 
N’Koua (Daniel) ; 
Pambou (Benjamin) ; 
Makoumbou (Sébastien) ; 
Milongo (Etienne) ; 
-M’Pio (Joseph) ; 
N’Sikou (Joseph). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Bagnékouna (André) ; 
N’Tsikabaka (Andre) ; 
Mialoundama (Albert) ; 
N’Ganga (Fideéle) ; 
N’Dion (Jacques) ; 
Badziokéla (Raphaé)) ; 
N’Tounta (Frangois) ; 
Yingui (Simon) ; 
Badi (Hervé) ; : 
IKKoubaka (Joseph) ; 
M’Bhon (Joseph). 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. Mitsia (Corneille) ; 
Bilombo (Paul) ; 
Demba (Esafe). 

Pour le 7¢ échelon : 

MM. Mabecket (Pierre) ; 
Matingou (Clément). 

Pour le 8¢ échelon : 

MM, M’Bondelé (Gaston) ; 
N'Zonzi (Jean-Paul) ; 
Diantouba (Pierre) ;   

MM. N’Ganga (Tharcisse) ; 
Tchilessi (Jean) ; 
Madzou (Ange), 

Pour le 9¢ échelon : 

MM. Mackiozy (Siméon) ; 
M’Bizi (Samuel) ; 
Batila (Alphonse) ; 
Miadéca (Aloyse) ; 
Louvouézo (Dominique) ; 
N’Goma (Bernard) ; 
Mayembo (Jean). 

Pour le 10¢ échelon : 

MM. Diazabakana (Simon) ; 
M’ Baya (André) ; 
Ockoumou (Stanislas) ; 
Miouayakéoua (Jacques) ; 
Bikoumou (Gilbert) ; 
Itoua-Apoyolo (Joseph) ; 
Pondho (Joseph) ; 
N’Kéri (Edmond) ; 
Issemé (Gaston). 

Agents techniques 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Diandaya (David) ; 
Akouango (Médard) ; 
Dewa (Victor). . 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Itangui (Jean). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Yoyo (Michel) ; 
M’Pena (Charles) ; 
Makoko (André) ; 
Koubangou (Domiaique) ; 
Mouanga (Jean-Claude) ; 
Milanda (Antoine) ; 
Kibelo (Gabriel) ; 
Mahoungou (Edouard) ; 
Louganana (André) ; 
Youlou (Pascal) ; 
Andzinourou (J.-Hilaire). 

Pour le 5¢@ échelon : 

MM. Bounkazi (Théophile) ; 
Mintoula (Pierre) ; 
Makaya (Albert) ; 
Mizelé-Biza (Samuel). 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. Bahouna (Anatole) ; 
itsa (Emile) ; 
Elenga (Auguste). 

Pour le 7¢ échelon : 

M. Loungouala (Frangois). 

Pour le 8¢ échelon : 

M. Goma (Albert). 

Pour le 9¢ échelon : 

MM. Moukoko (Jean-Claude) ; 
Mountsamboté (Jean-Seth) ; 
Kouézi (Dominique) ; 
Malonga (Casimir). 

Pour le 10¢ échelon : 

MM. Louthés (Donatien) ; 
Ganga (Gaspard). 

Par arrété n° 5098 du 13 décembre 1965, sont inscrits 

au tableau d’avancement pour année 1965, les contrdéleurs 

des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des postes et télé- 

communications de la République du Congo, dont ies noms 

suiveént : 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Ganga (Célestin) ; 
Quatinou (Placide). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Kouasso (Frangois).



Par arrété n° 5100 du 13 décembre 1965, M. Gondo 
(Jacques), commis 7¢ échelon des cadres de la calégoric D, 
hiérarchie i des postes et télécommunications de la Répu- 
blique du Congo est inscrit pour le 8¢ échelon au tableau 
@avancement pour année 1962. 

~. Par arrété n° 5102 du 13 décembre 1965, M. Gondo 
(Jacques}, commis 8¢ échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des postes et télécommunications de la Républi- 
que du Congo est inscrit pour le 9¢ échelon au tableau d’avan- 
cement pour année 1964. 

— Par arrété n° 5274 du 25 décembre 1965, sont inscrits 
au tableau d’avancement pour l’année 1965, les agents d’ex- 
ploitation et les agents des installations électromécaniques 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des postes et télé- 
communications de Ja République du Congo, dont les noms 
suivent : 

Agents d’exploitation. 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Itoua (Antoine) ; 
Poaty-Djembo (Henri) ; 
Bilongui (Paul) ; 
Bouenzebi (Jacob) ; 
Souéna (Michel) 5 
Mahoundi (Faustin) ; 
Wenamio (Pascal) ; 
Awamoué (Pierre) ; 
Eckomband (Camille) ; 
Tchicaya (Félix-Joseph). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Banakissa (Martin) ; 
Mougani (Alphonse) ; 
Guimbi (Gabriel) 5° 
Nakavoua (Gaspard) ; 
Kissambou (Albert) ; 
M’Boulivala-M’ Bet (Félix) ; 
Pouaboud (Atexandre) ; 
Loembe de Mauser (André). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Mouengue (Albert). 

Agents des I.E.M. 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Service (Marcel) ; 
Milandou (Gérard). 

Pour le 3¢ échelon: 

M. Mayetela (Etienne). 

— Par arrété n° 5333 du 28 décembre 1965, M. Menkou- 
biat (Robert), agent d’expicitation 4¢ échelon des cadres de 

"la catégoris C, hiérarchie LI des postes et télécommunications 
de la République du Congo est inscrit pour le 5¢ échelon au 
tableau Vavancement pour Pannée 1964. 

~- Par arrété n° 5335 du 28 décembre 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D I des postes et télécom- 
munications de la République du Congo dont les noms suivent 
sont inscrits sur la liste d’aptitude et promus 4 titre excep- 
tionnel aux grades ci-aprés de la catégorie C IT des postes 
et télécommunications de la République du Congo, ACC ct 
RSMC : néant (avancement 1965). 

Au grade d’agent dexploilation 

Au ler échelon, indice local 370 : 

M. Yoba-Doutha (Noél). 

Au 3°¢ échelon, indice local 420 : 

M. Yangha (Pierre). 

Le présent arréter prend effet au point de vue de l’ancien- 
neté pour compter du ler janvier 1965 et au point de vue de 
la solde A compter de la date de sa signature. 
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— 

. Par arrété n° 4937 du 29 novembre 1965, M. Aboco- 
niongo (Louis), agent technique principal 2° écheion des 
cadres de la catégorie D, hi¢rarchie I des postes et téiécom- 
munications dela République du Congo est promu au 3° éche- 
lon au titre de Pannés 1961 pour compter du 2 janvier 1961, 
de lancienneté pour compter de la date sus-indiquée. 

  

- ar arrété n° 5040 du 9 décembre 1965, sont promus 
aux vchelons ci-aprés, au titre de ’année 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D,des postes et télécom- 
muni: ..iions de la République du Congo, dont les noms sui- 
vent, ACC et RSMC néant : 

HIERARGHIE [ 

Commis 

Au 2¢ échelon pour compter i 1" janvier 19657: 

Mite Moundelé (Anne) ; 
MM. M’Bemba (Frangots) ; 

N’Dzié (Faustin) ; 

Pcur compter du 1¢ juillet 1965 : 

MM. Sabout (Pierre) ; 
Nouany (EBustache) ; 
Kouémi (Benoit) ; 
Mossycolie (Albert) ; 
Potard (Timothée) ; 
Yoka (Samuel). 

Au 3¢ échelon: 

MM. Woziambou (Francois), pour compter du 12 juin 1965. 
Bota (Joseph), pour compter du 17 janvier 1965 ; 
Boumba (Romain), pour compter du Let janvier 1965 ; 
Elendé (Albert), pour compter du 25 février 1965 ; 
Kimbembe (Marcel), pour compter du 4 soit 1965 ; 
N’Zaba (Bernard), pour compter du 1¢* janvier 1965 ; 
Omboulika (Thomas), pour compter du ler juillet 

1965 ; 
Mizaire (Francois), pour compter du 14 mars 1966 ; 
Maloubouka (Alphonse), pour compter du 1¢ jan- 
vier 1966. ' 

Au 4¢ échelon : 

MM. Mayala (Désiré), pour compter du ler janvier 1965 ; 
Badziokéla (Ignace), pour compter du 4 juillet 1965 ; 
Makiza (Gaston), pour compier du ler aout 1965. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Perdya (Antoine), pour compter du 15 mai 1965 ; 
Louzouboulou (Antoine), pour compter du 16 aodt 

1965. 

Au 6¢ échelon: 

M. Goma (Félix), pour compter du 1¢ Juillet 1965. 

Au 7¢ échelon pour compter du let janvier 1965: 

M. Hakoula (Léonard). 

Au 7¢ échelon pour compter du Let juillet 1965: 

MM. Wamba (Robert), 
Mavoungou (André). - 

Au $¢ échelon : 

MM. Bouki (Thomas), pour compter du let mars 1965 ; 
Diallo (Idrissa), pour compter du ler janvier 1965. 

Agenis techniques principaux 

Au 2¢ échelon : pour compter du Ler janvier 1965 : 

MM. Kangou (Jérémie) ; 
N’Keélétéla (Jules) ; 
N’Ghala (Jean). 

Au 3¢ échelon : 
MM. M’Piaka (Prosper); pour compter du 1 janvier 1965 ; 

Essembolo (Dominique), pour compter du 16 juin 
1966 ; 

Ibata (Rigobert), pour compter du Le* janvier 1966 ; 

Tchitchelle (Victor), pour compter du 1¢* juillet 1965, 

Au 4¢ échelon : 

M. Massamba (Ange), pour compter du 16 septembre 1965.
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MM. 

Au 5¢ échelon: 

Aboconiongo (Louis), pour compter du 2 janvier 1965 
Diakoundila (Patrice), pour compter du 26 septem- 
bre 1965. 

Hrerarcuise Il 

Agents manipulants 

Au 2¢ échelon : 

M. Obissy (Gaston), pour compter du 3 mai 1966. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Au 3¢ échelon : 

Loukondo (Edouard), pour compter du 15 juillet 1965 
N’Ganga (André), pour compter du 9 novembre 1965 ; 
Louziémi (Théophile), pour compter du 5 décembre 

1965 ; 
M’Pan (Mathieu), pour compter du 13 octobre 1965. 

Au 4® écheion 

Niabia (Sébastien), 
1965 ; 

M’Bou (Albert), pour compter du ler juillet 1965; 
Mountalou (Emmanuel) ; . 
N’Kombo (Isidore), pour compter du le? janvier 
1965 ; 

Izonipha (Jacques), pour compter du 19 avril 1965 ; 
Hourina (André), pour compter du 15 juin 1965 ; 

pour compter du 11. avril 

Pour compter du lef juillet 1965 : 

Mayunga (Frangois) ; 
Mianantima (Alphonse) ; 
Sita (Joachim), pour compter du let juin 1965 ; 

Pour compter du 1e™ janvier 1965 : 

Piassia (Joseph) ; 
N’Gokoki (Nicolas) ; 
Odjo (Dominique), 

1965 ; 
N’Sikou (Joseph), pour compter du 22 juillet 1965 ; 
Nopende (Auguste), pour compter du le® janvier 

1966 ; . 
Wanghes (Gérard), pour comptr du 16 aofit 1966 ;. 
Zoly (Jean-Paul), pour compter du le? juillet 1965 

pour compter du ler juillet 

Pour compter du 1¢r janvier 1966 : 

N’Dalla (Jean) ; 
Milongo (Etienne) ; 
M’Pio (Joseph) ; 

Pour compter du 1¢? juillet 1965 : 

Oloy (Firmin) ; 
Makoumbou (Sébastien) ; 

Pour compter du 1¢* janvier 1966 : 

N’Gokouba (Jean-Pierre) ,; 
N’Koua (Daniel) ; 
Pambou (Benjamin). 

Au 5® échelon 

Bagnékouna (André), pour compter du 30 octobre 

N’Tsikabaka (André), pour compter du 24 juillet 
1965 ; 

Mialoundama (Albert), pour compter du ler juillet 
1965 ; 

N’Ganga (Fidéle), pour compter du let aoat 1965 ; 
N’Dion (Jacques), pour compter du 1¢* janvier 

Badziokéla (Raphaél), pour compter du 4 janvier 
1966 ; 

N’Tounta (Frangois), pour compter du ler janvier 
1966 ; 

Yingui (Simon), pour compter du 5 février 1966 ; 

Pour compter du le juillet 1965 : 

Badi (Hervé) ; 
Koubaka (Joseph) ; 
M’Bhon (Joseph), pour compter du ler janvier 1966. 

Au 6¢ écheion 

Mitsia (Corneille), pour compter du 1¢" juillet 1965 ; 
Doma (Essaie), pour compter du 24 novembre 

1965 ; 
Bilombo (Paul), pour compter du le? juin 1966. 

‘ 
  

MM. 

MM, 

MM. 

MM. 

MM. 

Au 7¢ échelon 

Mabecket (Pierre), pour compter du ler juin 1966 ; 
Matingou (Clément), pour compter du ler juillet 

1965 ; 

Au 8 échelon 

Pour compter du ler janvier 1965 : 

M’Bondelé (Gaston) ; 
Nzonzi (Jean-Paul) ; 
Diantouba (Pierre) ; 
N’Ganga (Tharcisse), pour compter du ler juillet 

1965 ; 
Tchilessi (Jean), pour compter du 1€ janvier 1965 ; 
Madzou (Ange), pour compter du 16 février 1966. 

Au 9¢ échelon 

Mackiozy (Siméon), pour compter du 1¢t janvier 

? 

M’Bizi (Samuel), pour compter du 8 avril 1965 ; 
Batila (Alphonse), pour compter du 7 mai 1965 ; 
Miadeka (Aloyse), pour compter du 26 novembre 

> 

Louvouezo (Dominique), pour compter du let jan- 
vier 1965 ; 

N’Goma (Bernard), pour compter du 30 juin 1965 ; 
Mayembo (Jean), pour compter du 1er janvier 1966. 

Au 10° échelon 

Diazabakana (Simon), pour compter du 10 aott 
1965 ; 

M’Baya (André), pour compter du Ler janvier 1965 ; 
Ockoumou (Stanislas), pour compter du 7 juillet 

1965 ; 

Pour compter du Jer janvier 1965 : 

Miouayakéoua (Jacques) ; 
Bikoumou (Gilbert) ; 
ItouaApoyolo (Joseph), pour compter du 22 juillet 

965 ; 

Pour compter du Ile? janvier 1965 : 

MM.Pondho (Joseph) ; 
N’Keri (Edmond) ; 
Issemé (Gaston), pour compter du 1¢™ mai 1966 

Agents techniques au 2° écheion 

Pour compter du 22 février 1965 : 

M. Diandaya (David). 

MM. 

Pour compter du 22 aott 1965 : 

Dewa (Victor) ; 
Akouango (Médard). 

Au 3° échelon 

Pour compter du 27 février 1966: 
M. Itangui (Jean). 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Au 4°& échelon 

Pour compter du le? janvier 1965 : 

Yoyo (Michel) ; 
M’Péna (Charles) ; 
Matoko (Andzé) ; 
Koubangou (Dominique) . 

Pour compter du ler juillet 1965 : 
Mouanga (Jean-Claude) ; 
Milanda (Antoine) ; 
Andzinourou (Hilaire), pour compter du ler jan- 

vier 1966 ; 
Kibelo (Gabriel), pour compter du let juillet 1965. 

Au 4¢ échelon 

Mahoungou (Edouard), pour compter du Le juillet 

Louganana (André), pour compter du 15 juin 1966 ; 
Youlou (Pascal), pour compter du 1¢r janvier 1966. 

Au 5 échelon 

Bounkazi (Théophile), pour compter du 1¢7 janvier 

? 

Makaya (Albert), pour compter du 1¢T juillet 1965 ; 
Mintoula (Pierre), pour compter du 20 juillet 1965 ; 
Mizélé Biza (Samuel), pour compter du ler fé- 

vrier 1966.
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Au 6¢ échelon 

MM. Bahouna (Anatole), pour compter du ler janvier 

Elenga (Auguste), pour compter du 21 mars 1966 ; 
Itsa (Emile), pour compter do ier juillet 1965. 

Au 7¢ échelon 

Pour compter du 1¢" juillet 1965 : 

M. Loungouala (Francois). 

Au 8e échelon 

Pour compter du 1¢? juillet 1965 : 

M. Goma (Albert). 

Au 9¢ échelon 

MM. Moukoko (Jean-Claude), pour compter du 16 juin 
1965 ; 

Kouezi (Dominique), pour compter du ler janvier 
1 . 

Mountsamboté (Jean-Seth), pour compter du ler 
juillet 1965 ; 

Malonga (Casimir), pour compter du 16 juin 1966. 

Au 10¢ échelon 

Pour compter du 1&7 janvier 1966 : 

MM. Louthes (Donatien), pour compter du 1¢ janvier 

Ganga (Gaspard), pour compter du 1® janvier 1965. 

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

— Par arrété n° 5041 du 9 décembre 1965, sont promus 
aux échelons ci-aprés, 4 trois ans au titre de année 1965 
les fonctionnaires des cadres de la catégorie D des postes 
et télécommunications de la République du Congo dont les 
noms suivent, ACC et RSMC néant : 

HIERARCHIE I 

Commis au 2° échelon 

Pour compter du le" janvier 1966 : 

M. N’Tambou (Auguste). 

Au 3° échelon 

Pour compter du ler juillet 1966 : 

M. Biyambika (Jacques). 

Au 5e échelon 

Pour compter du 1¢? avril 1966 : 

M. Louembet (Paul). 

Au 7©& échelon 

Pour compter du 1¢F juillet 1966 : 

M. Pinilt (Florentin). 

Agents techniques principaux au 2° échelon 

Pour compter du [le janvier 1966 : 

M. N’Sondé (Firmin). 

Hierarncuise II 

Agenis manipulanis au 3e échelon 

MM.Tchicaya (Jean-Louis), pour compter du 1e? juin 

Bayonne (Lambert), pour compter du ier octobre 
1966 ; 

Tehignanga (J. Baptiste), pour compter du 8 octo- 
bre 1966 ; 

Bazoungoula (Romuald), pour compter du 8 février 

M’Voulaléa (Casimir), pour compter du 15 octo- 
bre 1966 ; 

Gouinda (Pascal), pour compter du 31 décembre 
1966 ; : , 

Okemba (Norbert), pour compter du 25 mars 1966 ; 
Damboua (J. Marie), pour compter du 31 mai 196   

Au 4@ échelon 

MM. Youlou (Patrice), pour compter du 1e janvier 1966 ; 
Nikou (Ferdinand), pour compter du let juillet 

1966. 

Au 5¢ échelon 

“Pour compter du ier juillet 1966 : 

M. Mampouya (Marcel). 

Agenis techniques au 2¢ échelon 

Pour compter du 22 février 1966 : 

M. M’Bouala (Léon). 

Au 4¢ échelon 

Pour compter du ler juillet 1966 : 

MM. Loulendo (Firmin) ; 
Makela (Francois) ; 
Samba Siassia. 

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

-— Par arrété n° 5099 du 13 décembre 1965, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Vannée 1%65 jes contré- 
leurs des cadres de la catégorie B, hiérarchie Ii des postes 
et télécommunications de la République du Congo, dont 
les noms suivent, ACC et RSMC néant : 

Au 2° échelon 

MM. Ganga (Célestin), pour compter du ie junvier 1965 ; 
Ouatinou (Placide), pour compter cu ler juillet 

965. 

Au 3¢ échelon 

Pour compter du 24 décembre 1965 : 

M. Kouasso (Frangois). 

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

~ Par arrété n° 5101 du 13 décembre 1565, M. Gondo 
(Jacques), commis 7¢ échelon des cadres de :a catégorie D, 
hiérarchie I des postes et télécommunications de lu Répu- 
blique du Congo, est promu au 8 échelon au titre de Van- 
née 1962, pour compter du 7 novembre 1962, ACC ef RSMG 
néant. », 

Le présent arrété prend effet du point de vue de la solde 
pour compter de la date de sa sivnature ef du point de vue 
de Pancienneté pour compter du 7 novembre 1964. 

— Par arrété n° 5103 du 13 décembre 1965, Ri.Gondo 
(Jacques), commis 8¢ échelon des cadres de ia catégorie D, 
hiérarchie I des postes et iélécomraunications de la Répu- 
blique du Congo, est promu au 9° échelcn au titre de l’an- 
née 1964 pour compter du 7 novembre 1964, ACC et RSMG 
néant. 

Le présent arrété prend effet du point de vue de la sol- 
de pour compter de Ja date de sa signature ct du point de 
vue de lancienneté pour compter du 7 ncovernbre 1964. 

Par arrété n° 5275 /pr du 25 décembre 1965, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1965, les agents 
d’exploitation et les agents des installaticns éiectroméca- 
niques des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des pos- 
tes et télécommunications de la République du Cengo dont ° 
les noms suivent (ACC et RSMC néant) : 

Agents d’exploitation au 2& échelon 

M. Itoua (Antoine), pour compter du 12 mars 1965 ; 

Pour compter du 8 mars 1965 : 

MM. Mahoundi (Faustin) ; 
Poaty-Djembo (Henri) ; 
Wenamio (Pascal) .
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Pour compter du 8 septembre 1965 : 

MM. Bilongui (Paul) ; 
Awamoué (Pierre) ; 
Bouezébi (Jacob), pour compter du Je? juillet 1965 ; 
Eckomband (Camille), pour compter du 8 septem- 

bre 1965 ; 
Souéna (Michel), pour compler du 16 avril 1966 ; 
Tchicaya (Félix-Joseph), pour compler du Le? juil- 

let 1965. 

Au 3° échelon 

MM. Banakissa (Martin), pour compter du 1¢° seplem- 
bre 1965 ; 

Kissambou (Albert), pour compter du te? juillet 
1965 ; 

Mougani (Alphonse), pour compter du 15 juin 1965 ; 
M'Boulivala-M’Bet (Félix), pour compter du 10 

février 1965 ; 
Guimbj (Gabriel), pour compter du 1? janvier 

1965 ; 
Pouaboud (Alexandre), pour compter du 1¢? juil- 

let 1965 ; 
Nakavoua (Gaspard), pour comptler du 10 févricr 

1965 ; 
Loembé de Mauser (André), pour compter du let 

juillet 1965. 

Au 4e échelon 

Pour compter du 1¢7 janvier 1966 : 

M. Mouengué (Alber(). 

Agents des installations électromécaniques au 2° échelon 

Pour compter du ler janvier 1965 : 

MM. Service (Marcel) ; 
Milandou (Gérard). 

Au 3¢ échelon 

Pour compler du 1e juillet 1965 : 

M. Mayetela (Etienne). 

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

-~ Par arrété n° 5334 du 28 décembre 1965,M. Menkeou- 

biat (Robert), agent d’exploitation 4° écheion des cadres 

de la catégorie C, hiérarchie II des postes et télécommuni- 

cations de la République du Congo, est promu au 5° échelon 

au titre de Pannée 1964, pour compter du 3 janvier 1964, 

ACC et RSMC néant. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter de Ja date sus- 

indiquées. 

- Par arrété n° 5114 du 14 décembre 1965, Jes agents 

d'exploitation stagiaires des cadres de la catégorie C, hic- 

rarchie II des postes et télécommunications de la Répu- 

blique du Congo dont les noms suivent sont litularisés dans 

leurs grades et nommés au Ler échelon, indice 370 : 

Pour compter du 7 septembre 1965 : 

MM, Moungala-Matsanga (Isidore) ; 
Massama (Isidore). 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde que de VPancienneté pour compter des dates sus-indi- 

quées. 

  0c 

-MINISTERE DE L°EDUCATION NATIONALE, 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

. Affectation - nomination 

A Par arrété n° 5224 dn 22 décembre 1965, les person- 

nels de ’enseignement dont ’es noms suivent, admis au con- 

cours professionnel d’entrée aux cours normaux de Dolisie   

et de Mouyondzi pour Vannée scolaire 1965-66, regoivent 
les affectations suivantes et conservent le bénéfice de leur 
admissibilité pour année scolaire 1966-67 : 

Est mis a la disposition du préfei de la Likouala: 

Afonileur de 4¢& échelon 

M. [koto (André), 

Sont mis 4 la disposilion du commissaire du gouver- 
nemenl du Pool: 

M. Badianséké (Atberl), moniteur supéricur 2° échelon. 
Mme Kanda (Louise), monitrice de 3¢ échelon ; 
MM. Bassoukika (Arséne), moniteur 6e échelon ; 

Ambou (Thomas), moniteur 3¢ échelon ; 
Mule Mekoyo (Resalic), monitrice supéricure 3¢ échelon. 

Est mis 4 la disposition du préfet de la Nyanga-Louessé : 

Monileur contractuel 2¢ échelon 

M. Koukaba (Jean). 

Sont mis A ta disposition du commissaire du gouver- 
nement du [Souilou : 

M. Mougego (Grégoire), moniteur contractuel 2© éche- 
Ion ; 

Moniteurs supérieurs 2° échelon : 

MM. Dangala (Gabriel) ; 
Tela (Maurice) ; 
N’Goyi (Jonathan), moniteur-supérieur 3¢ éche- 

lon. 

Sont mis a ia disposition du préfet de VAlima : 

MM. Bassafounla (Emmanuel), moniteur 4¢ écheion; 
Kancha (Paul), moniteur 2¢ échelon ; 
Louyouozo (Antoine), monileur 3¢ échelon. 

Est mis a fa disposition du commissaire du gouverne- 
ment de la Sangha : 

Moniteur-supérieur 2°¢ échelon 

M. Alangamoye-Bakari (Benoit). 

ist mis & la disposilion du préfel de Mossaka : 

Monileur 2° échelon : 

M. N’Soukami (Donatien). 

Sont mis & la disposition du préfel du Djoué : 

MM. Moroma Abdoul, moniteur-supérieur 3¢ échelon ; 
Madzoumou (Cyrille), moniteur-supéricur 2¢ éche- 

lon ; 
N’Zengzui (Norbert), mouiteur-supérieur, 4° éche- 

ton 3 
Tchinianga (Bernard), monileur-supérieur 3° éche- 

ion 3 
Bongou (Paui-Omer), moniteursupéricur, 2° éche- 

lon ; 
Miukala (Dominique), monileur-supéricur, 1e éche- 

ion 5 
M’Bika (Aiphonse), monileur-supérieur, 3° éche- 

ion 35 
Tati (Raphaél), moniteur-supérieur, 2° échelon ; 

Monileurs-supérieurs 4¢ échelon : 

MM. Bemba (Daniel) ; 
Lountala (Charles). 

Monileurs-supérieurs 2° échelon : 

MM. Longonda (Jean-Baptiste) ; 
Badila (Come) ; 

Moniteur de 2© échelon : 

MM- Foutou (Jean-Gilbert) ; 
Tehissafou (Joachim) ; 
Boukono (Gilbert). 

Moniteurs de 3¢ échelon : 

MM. Ganga (Robert) ; 
Bassoumbs (Francois) 5 
Mandoukou (Fidéle) ; 
M’Panzon (Emmanuei}, moniteur, 2° échelon ; 
Talys (Jean-Baptiste) 
Pangou (Emile),-moniteur 7° échelon. 

Des réyiisitions de transport seront délivrées aux 

inléressés qui devront se trouver a leurs nouveaux postes 

au plus tard le 15 octobre 196d.
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— Par arrété n° 5264 du 25 décembre 1965, M. Maga- 
nga (Lazare), instituteur principal de 2e échelon des cadres 
des services sociaux (enselgnement) est nommé chef du bu- 
reau du personnel de lenseignement. 

DIVERS 
  

-+ Par arrété n° 5059 du 10 décembre 1965, les candidats 
dont les noms suivent sont admis dans !a section A du cours 
normal technique annexé au lycée technique de Brazzaville ; 

OPTION COMMERCE 

Issanga (Bernard) ; 
Miangounina (Marc) ; 
Miangouila (Gilbert) ; 
Bouenissa (Martial). 

OPTION INDUSTRIE 

Mécanique générale : 

Kimfoko (Sébastien) ; 
Mapoua (Gabriel). 

Radio : 

Goko. (Gilbert) ; 
N’Gari (Fidéle). 

Mécanique aulo : 

Kissouémo (Florent). 

Electricité : 

Ikoua (Ambroise) ; 
Kibabou (Alphonse) ; 
Moulet (Maurice) ; 
Mouloungui (Guy). 

Une allocation scolaire au taux mensuel de 15 000 francs 
est accordée pour compter du ler octobre au 31 décembre 
1965, aux éléves P.T.A. de C.E.T. ci-dessus désignés. 

Les candidats dont Jes noms suivent sont admis dans la 
section B du cours normal technique annexé au lycée tech- 
nique d’Etat de Brazzaville : 

CATEGORIE INSTRUCTEURS 

Oplion mécanique générale : 

Kuiayou (Alexandre) ; 
Mabandza-Massengo (Jéréme) ; 
M’Boukou (Prosper) ; 
Mouala (Honoré) ; 
M’Vinzou (Charlies) ; 
Okouraba (Jean Louis) ; 
Massoumou (Joseph), 

Option mécanique auto : 

Koutangouna (Thomas) 
Koumba (Antoine) ; 
M’Boungou (Albert) ; 
Kounkou (Jean Pierre) ; 
Samba (Germain). 

? 

Electricité : 

Dzongbé (Emmanuel) ; 
Mouélé (Pierre) ; 
Samba (Jean). 

Chaudronnerie : 

Lenguis (Philippe) ; 
Mayingani (Bonnard) ; 
Zola (Gustave). 

Ménuiserie : 

Balou-Zahou (Jean). ; 
Kombo (Michel) ; 
Loukanou (Daniel) ; 
N’Gouloubi (Maurice) ; 
Tsikavoua (Joseph) ; 
Kollo (Edouard).   

CATEGORIE 

Insiructrices art ménager 

Balonga (Thérése) ; 
Bandzouzi (Jeanne) ; 
Batamboulayo (Pauline) ; 
Gampiini (Jeanne) ; 
Wambissi (Thérése) ; 
Lambi (Pauline) 5 
Leutelana (Chariotte) ; 
Mackoundou (Léontine) ; 
Malonda (Angéle) ; 
Matoengo (Péiagie) ; 
N’Sikavoua (Aiarguérite) 5 
N’Zitoukoutou (Henrictte) ; 
Sita (Maurie Rosine) ; 
Tondo (Christine) ; 
Tounta (Yvonne) ; 
Waoua (Géneviéve) ; 
Zoulani (Alphensine). 

Une allocation scolaire au caux mensuel de 9 000 francs. 
est accordé pour compter du ler actobre au 31 décembre 
1965, aux éléves justructeurs ef instructrices ci-dessus dé- 
signés. 

Les boursiers non logés par le lyeée technigue d’Etat. 
percevront une indemnité mensuelle de 1000 francs. 

Le montant de ces bourses sera mandaté au nom de M. 
Mouhoussa (Jean), intendant du lycée technique d’Etat 
de Brazzaville. 

La dépense est imputable au budjet du Congo, chapitre. 
24-4-1. 

— Par arrété n° 5112 du 14 décembre 1965, i est institué- 
a Brazzaville une commission nationale d’enseignement. 
dhistoire et géographie. 

Cette commission est composée comme suit : 

Président : 

M. Tehicaya (Thystére), professeur certifié directeur du 
C.E.G. Chaminade 4 Brazzaviile. 

Conseiller technique : 
M. Barral, inspecteur d@académie. 

Secrétaire : 

M. Arnal, professeur certifié. 

Membres : 

M. Lopes, professeur 4 l’école normale supérieure de- 
Brazzaville. 

Mmes Liérdemann, professeur du lycée Savorgnan de 
Brazza ; 

Lopes, professeur du lycée Savorgnan de Brazza ; 
M. Viltien, professeur du lycée savorgnan de Brazza ; 
Mile Rigal, professeur au lycée technique de Brazzaville 3. 
MM. Jambei, professeur au C.E.G. Edouard N’Ganga 4 

Brazzaville ; 
Bremondy, directeur des études 4 V’école militaire- 

Leclerc. 

La commission nationale est un organisrne permanent 
chargé de rester en liaison avec la mission de mise en ceuvre 
des prcgrammes et faciliter ainsi application des program- 
mes d’histoire et géogrphie adaptés a PAfrique. 

Elle a également pour réie d’organiser des réunions d’en- 
seignants d’histoire et géographie dont les participants. 
pourront se concerter en vue de donner plus d’efficacité 
a leur enseignement, et faire connaitre, 4 Vintention de la 
commission de mise en ceuvre des programmes, les problé- 
mes de fond que pose introduction des nouveaux program-. 
mes. 

—00——— 

RECTIFICATIF N° 5226 /mMeNCcA du 22 décembre 1965, a l’ar- 
rélé n° 3961 /enia du 19 aové 1965, portant promotion de- 
fonclionnaires de Venseignemeni assimilé au titre de lan- 
née 1962. 

Art. jer, — 

HIBRARCHIE IT 

Moniteurs au 2¢ échelon 
Au lieu de: 

M. Gabmki (Antoine), pour compter du le? octobre 1962.
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Lire: 

M. Gambigui (Antoine), pour compterdu Let octobrel 962. 

(Le reste sans changement.) 

—_———_000—___—_—_. 

ADDITIF N° 5265 du 25 décembre 1965, a larrélé n° 1775 
/ENDGE du 30 auril 1965 poriani altirbution d'heures sup- 
plemeniaires au personnel enseignani pour Vannée 1964- 
1965. 

Collége enseignemeni technique féminin 

Mme Rossi, P.E.T.T. ; letire commerce ; 4 heures par se- 

maine ; du let février 1965 au 15 avril 1965. 

Lycée technique de Brazzaville 

Mus Sulre, P.E.T.T. ; lettre commerce ; 2 heures par 
semaine , dn 1¢ mai 1965 au 15 juin 1965. 

Art. 2.— Sans changement. 

Art. 3. — Sans changement. 

-200- 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

  

X Darcrrr n° 65-325 du 27 décembre 1965, portant nominalion 
de M. Montagne (Pierre), magistral. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du gacde des sceaux, ministre de la justice; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 ct 
Ses annexes relatives 4 Vulilisation du personnel relevant de 
la fonction publique francaise par la République du Congo ; 

Vu la convention franco-congolaise d’assistance judiciaire 
Gu 28 mai 1962 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Montagne (Picrre), magistrat de 2¢ grade, 
ler groupe, 7¢ échelon, nouvellement mis & la disposilion 
‘de la République du Congo, arrivé a Brazzaville le 5.décem- 
bre 1965, est nommé conseiller 4 la cour d’appel de Brazza- 
ville. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
‘de la date de prise de service do Vintéressé, sera pubiié au 
Journal officiel. 

’ 

Fait 4 Brazzaville, le 27 décembre 1965. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Par ie Président de la République : 

Le garde des sceaux, minisire 
de la justice ef de la fonction 

publique, 

Frangois-Luc Macosso. 

a> 

DtcrET n° 65-326 du 27 décembre 1965, poriant nomination 
de M. Villien (Pierre), magistrat. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; 

Vu fa constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la convention franco-congolaise du 23 juiliet 1959 et 

‘ses annexes reijatives a l'utilisation du personnel refevant de 

Ya fonction publique frangaise par ja République du Congo ; 

. Vu la convention franco-congolaise d’assistance judiciaire 
‘du 28 mai 1962 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

| 

  

D&EcRETE : 

Art, ler, — M. Villien (Pierre), magistrat de 2° grade, 
ler groupe, 2¢ échelon, nouvellement mis a la disposition de 
la République du Congo arrivé & Brazzaville le 3 décembre 
ae? est nommé président du tribunal du travail de Brazza- 
ville. 

Art, 2. —-~ Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service de lintéressé sera publié au 
Journal officiel. 

Fait a4 Brazzaville, le 27 décembre 1965. 

Alphonse MassamBa-DiBar. 

Par le Président de la République : 

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

publique, 

Frangois-Luc Macosso. 

ado-   

DEcKET n° 65-327 du 27 décembre 1965, portant nomination 
de M. Burlion (Robert), magistrat. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du garde des sceaux, ministres dela justice ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu ja convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 et 
ses annexes relatives 4 Putilisation du personnel relevant de 
ja fonction publique francaise par la République du Congo ; 

Vu la convention franco-congolaise d’assistance judiciaire 
du 28 mai 1962 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Burlion (Robert), magistrat de 2¢ grade, 
Jer groupe, 6¢ échelon, nouvellement mis a la disposition 
de la République du Congo, arrivé 4 Brazzaville le 5 décem- 
bre 1965 est nommé président du tribunal de grande instance 
de Brazzaville. 

Art, 2. — Le présent décrel qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service de linléressé, sera publié au 
Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 27 décembre 1965. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceaux, ministre 
de la justice ei de la fonction 

publique, 

Francois-Lue Macosso. 

——000—   

Dicrer n° 65-337 du 31 décembre 1965, poriant mesure 
grdcieuse de peine @emprisonnement. 

Le PriisIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1968 ; 

Vu la supplique présentée par Pintéressé, 

DECRETE: 

Art. ler, — Une mesure gracieuse de la peine de six mois 
d@emprisonnement avec sursis prononcée par arrété de la 

cour d’appel de Brazzaville le 5 janvier 1965 est accordée 
a M. Tchicaya (Jean-Joseph), sous réserve que l’intéressé 
se libere du montant de l’amende de 30 000 qui lui avait été 
infligée. 

Art. 2. -—- Le garde des sceaux, ministre de la justice 
est chargé de Pexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel. 

Fait 2d Brazzaville, le 31 décembre 1965. 

Alphonse MassamBa-DrBar,
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

DecRET n° 65-320 du 23 décembre 1965, aliribuant un rappel 
@anciennefé pour services miliatires et reconslituani la 
earriére udminisirative de M. Insouli (Jean). 

Le PresIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962 fixant statut général 
de foncticnnaires des cadres dela République du Congo ; 

Vu Parrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant le reglement 
sur la solde de. fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 59-8 /rp du 24 janvier 1959 fixant la liste 
des cadres du personnel de l’office des postes et télécommu- 
nications ; 

Vu le décret n° 59-11 /re du 24 janvier 1959 fixant le statut 
du cadre des directeurs et inspecteurs principaux des postes 
et Célécommunications du Congo ; 

Vu le décret n° 61-156 /rp du le" juillet 1961 fixant la régle 
de prise des services militaires pour le calcul de l’ancienneté 
de service retenue pour Pavancement d’échelon des fonction- 
naires des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations de fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérarchi- 
sation des diverses catégories des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelon- 
nements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juilet 1962 fixant les catégories 
et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet relatif 4 la nomination et 
4 Ja révocation des fonctionnaires des cadres de l’Etat ; 

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

Vu le décret n° 64-127 du 16 avril 1964 relatif 4 la prise de 
solde des promotions opérées sur liste d’aptitude ; 

Vu le décret n° 65-170 /Frp du 25 juin 1965 réglementant 
Vavancement des fonctionnaires de la République ; 

Vu VEtat signalétique et des services en date du 11 mars 
1958 délivré A M. Insouli (Jean) ; 

Vu la demande de Vintéressé, 

DECRETE : 

Art. let. — Un rappel d’ancienneté pour services mili- 
taires de 3 ans 4 mois et 26 jours est attribué & M. Insouli 
(Jean), inspecteur principal de 2¢ échelon des cadres de la 
catégorie A hiérarchie I des postes et télécommunications 
de la République en service a Brazzaville. 

Art. 2. — En application des dispositions du décret 
n° 61-156 /Frp du Ler juillet 1961 susvisé, Ia carriére adminis- 
trative de M. Insouli (Jean), est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 

Titularisé inspecteur principal ler échelon pour compter 
du let janvier 1962 ACC et RSMC: néant ; 

Promu inspecteur principal 2¢ échelon pour compter du 
15 décembre 1963 ACC et RSMC : néant. 

Nouvelle siiualion : 

Titularisé inspecteur principal 1¢™ échelon pour compter 
du 1°F janvier 1962 ACC: 6 mois 16 jours; RSMC: 3 ans 
4 mois et 26 jours; . . 

Promu inspecteur principal 2° échelon pour compter du 
ler janvier 1962 ACC : 6 mois 16 jours ; RSMC : 10 mois et 
26 jours ; 

Inspecteur principal 3¢ échelon pour compter du 19 jan- 
vier 1963 ; ACC et RSMC: néant.   

Art. 3. — Le présent décret qui prendea effet du point 
de vue de Vancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées et de Ja solde a compter de ia date de signature, 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 décembre 1965. 

. Alphonse MassaAmMBA-DEBAT, 

Par le Présidennt dc la République : 

Le Premier minisire, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal Lrssousa. 

Le ministre de Pintérieur des postes 
ef iélécommunications, 

André HomBessa.- 

Le ministre des finances, 

du budget et du plan, 

Edouard EBouKaA-Bs cackas. 

Le ministre de la fonciion publique 
ei de la justice, 

Francois-Luc Macosso. 

—_—— 000   

DicrET n° 65-356 /Fp du 31 décembre 1965, modifianl les 
arlicles 21 ef 22 du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 
fizant le statul commun des cadres de la catégories A des 
services administratifs et financiers. 

Le 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 des cadres de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 1968 /re du 14 juin 1958 fixant la liste imi- 
tative des cadres et ses textes modificatifs ; 

Vu Je décret n° 62-196 /rp du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
lonnements indiciaires de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 430 /rp du 7 février 1958 fixant le régime 
des soldes des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chie des diverses catégories de fonctionnaires de la Républi- 
que du Congo ; . 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A des services administra- 
tifs et financiers ensemble les textes modificatifs subséquents 

Vu le procés-verbal en date du 28 mai 1965 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Les dispostions des articles 21 et 22 du décret 
n° 62-426 du 29 décembre 1962 susvisé sonl abrogéés et rem- 
placées par ies suivantes : 

CADRE DES INSPECTEURS DU TRESOR 

  

Art, 21. (nouveau). — A titre transitoire, les fonction- 
naires admis a l’école nationale des services du trésor en 
dehors des conditions normates d’accés et de scolarité prévues 
a Varticle 17 ci-dessus et ayant satisfait aux examens de 
sortie de cet établissement, sont nommeés inspecteur du trésor. 

GADRE DES INSPECTEURS DES CONTRIBUTIONS 

DIRECTES ET DES INSPECTEURS DE L’ ENSEIGNEMENT 

  

Art, 22. (nouveau). — A titre transitoire, les fonction- 
naires ayant.été admis a l’école nationale des impéts en de- 
hors des conditions normales d’accés et de scolarité prévues 
4 Varticle 16 ci-dessus et ayant satisfait aux examens de sortie 
de cet établissement sont nommeés inspecteurs des contribu- 
tions directes ou de Penregistrement.
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_ Art. 2. — Le ministre de la fonction publique et de la 
justice et le ministre des finances, du budget et du plan sont 
chargés, chacun en ce qui ie concerne de l’application du 
présent déeret qui sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 31 décembre 1965. 

Alphonse MassaMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République: 

Le Premier ministre, 
Chef du geuvernement, 

Pascal Lissouba. 

Pour le ministre des finances, 

du budget et du plan: 

Le ministre de Vinformation, 

Bernard ZONIABA. 

Le ministre de la fonction 
publigue el de la justice, 

Francois-Luc Macosso. 

  -—000- 

Ditcrer n° 65-339 du 31 décembre 1965, portant promotion 
@administrateurs des services administratifs et financiers 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi ne 15-62 du 3 février 1962 fixant statut général 
des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu Parrété n° 1968 /rp du 14 juin 1958 fixant la liste limi- 
tative des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo ; 

Vu larrété n° 2087 /re. du 31 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde de fonctionnaires des cadre de la République 
du Congo ; 

Vu. le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fonclionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérarchi- 
sation des diverses catégories des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelon- 
nements indiciaires des fonclionnaires des cadres dc la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les catégories 
et hiérarchies des cadres eréées par la Joi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vule décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4la nomina- 
tion et la révocation des fonctionnaires des cadres de ’Etat 

Vu le décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962 fixant 
statut commun des cadres de la catégorie A des services 
administratifs et financiers de la République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 65-170 /Frp du 25 juin 1965 réglementant 
Vavancement des fonctionnaires de la République ; 

Vu le décret n° 65-221 /rp.pc du 17 aodt 1965 portant 
inscription d’administrateurs des services administratifs 
et financiers au tableau d’avancement de Pannée 1965, 

DECRETE : 

Art. Jer, — Les administrateurs des services adminis- 
tratifs et financiers (catégorie A, hiérarchie A I) de la Répu- 
blique dont les noms suivent sont promus aux échelons ci- 
aprés au titre de Pannée 1965 ACC et RSMC néant: 

. Au 2¢ échelon pour compter du 29 décembre 1965 : 

MM. Batétana (Jean-Pierre) ; 
Gassongo (Alexandre) ; 
Péiéka (Jéréme-Wilfrid) ; 
Mackoubily (Marie-Alphonsce) ; 
Mamimoueé (Jean) ; 
Poaty (Charles), pour compler du 28 décembre 1965.   

Au 3¢ échelon pour compter du 14 décembre 1965: 

MM. Mavoungou (Dominique) ; 
Bindi (Michel). 

Art. 2, -- Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la selde que de l’ancienneté pour compler 
des dates ci-dessus indiquées sera publié au Journal offictel. 

Brazzaville, le 31 décembre 1665. 

Alphouse MassamBa-DERAT. 

P.r le Président de la Répufilique : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal Lissousa. 

Le ministre de la fonction publique 
ei de la justice, 

Francots-Luc MAcosso. 

Le minisire des finances, 
du budgel el du plan, 

Edouard MBouka-BABACKAS. 

0900-——   

Ditcrer n° 65-340 du 31 décembrel 965, portant promotion 
de M. Bockondas (Jean). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

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

Vu Varrélé n° 1968 du 14 juin 1958 fixant la Hste limita- 
tive de fonctionnaires des cadres dela République du Congo; 

Vu VParrété n° 2087 /rr du 2] juin 1958 fixant le réglement 
sur la solde de fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vularrété n° 2153 /ep. du 26 juin 1958 fixant statul com- 
mun des cadres de la catégorie C des services administratif 
et financiers de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations de fonctionnaires des cadres de la Répu- 
bliquve du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant Ja hiérarchi- 
sation des diverses catégories des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le décretl n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant Jes échelon- 
nements indiciaires des fonclionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vule décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant Jes catégories 
et hiérarchies des cadres eréées par lu Joi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires de la République du Congo; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4 la nomi- 
nation et & la révocation des fonctionnaires des cadres de 
VEtat; 

Vu le décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962 fixant sta- 
tut commun des cadres de la catégorie A des services admi- 
nistratifs et financiers de la République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 65-170 /re du 25 juin 1965 réglementant 
lavancement des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu Ie décret n° 65-221 /Fp.pc du 27 aotit 1965 portant 
inscription d’administrateurs des services administratifs et 
financiers au Lableau d’avancement de l’année 1965, 

DECRETE : 

Art, let, — M.Bockondas (Jean), administrateur des ser- 

vices administratifs et financiers de le? échelon (catégorie A, 

hiérarchie A I) esl promu au 2° échelon de son grade 1 Ste 

de Vannée 1965 pour compter du 30 octobre 1965 tant au 

point de vue de la solde que de Vancienneté ACC et RSMC s 
néant.
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Art. 2. — Le présent déecret sera publié au Journal 

officiel. 

Brazzaville, Je 31 décembre 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premie ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LISSOUBA. . ; 
Le ministre des finances du budget 

ei du plan, 

Edouard EpouKka-BaBACKAS. 

Le ministre de la fonciion 
publique et de la justice, 

Frangois-Luc Macosso. 

cOo 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscription au tableau d’avancement. Promotion. Intégration. 

Nomination. Changement de spécialité. Abaissement décheton. 
Révocation. Retraite. 

— Par arrété n° 5088 du 13 décembre 1965, sont inscrits 

au tableau d’avancement de l’année 1965 les inspecteurs des 

cadres de la catégorie A hiérarchie A 2 des douanes de la 

République du Congo dont les noms suivent : 

Pour le 2° échelon : 

M. Kounkou (Guillaume). 

Pour Je 3¢ échelon : 

MM. Momboli (Jean) ; 
Mamadou Diop (Gontran). 

. Par arrété n° 5089 du 13 décembre 1965, sont promus 

aux échelon ci-aprés au titre de année 1965 les inspecteurs 

des cadres de fa catégorie A, hiérarchie A 2 des douanes de 

la République du Congo dont les noms suivent ACC et RSMC 

néant : 

Au 2¢ échelon : 

M. Kounkou (Guillaume), pour compter du 8 novembre 

1965. 

Au 3& échelon : 

MM. Mombouli (Jean), pour compter du 8 mai 1965 ; 

Mamadou Diop (Gontran), pour compter du 1et jan- 
vier 1965. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vuc de la 
solde que de Pancienneté pour compter des dates sus-indiquée 

— Par arrété n 5104 du 13 décembre 1965, sont promus 

aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1965, les attachés 

des cadres de la catégorie A hiérarchie if des services admi- 

nistratifs et financiers (administration générale) de la Répu- 

blique dont les noms suivent ACC, et RSMC néant : 

Au 2¢ échelon : 

M. Okimbi (Ange), pour compter du 1¢ janvier 1966. 

Au 3¢ échelon: 

M. Peya (Jean), pour compter du 21 décembre 1965. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de lancienneté & compter des dates ci-dessus indi- 

quées. 

~.» Par arrété n° 5 118 du 14 décembre 1965, sont promus 

aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1965, les chauffeurs- 

mécanicien et chauffeurs des cadres de la République dont 

les noms suivent ACC et RSMC, néant : 

Hitrarcuie A 

Chauffeur-mécanicien 

Au 4° échelon : 

M. Malonga. (Théodore), pour compter du ler novembre 
1   

HIERARCHIE B 

Chauffeurs 

Au 3° échelon : 

MM. Loubissa (Jean), pour compter du 4 novembre 1965 ; 
Okomba (Daniel), ;. our compter du 15 décembre 1965 
N’Goma (Dominique), pour compter du let décem- 

bre 1965. 

Au 5e échelon : pour compter du le" novembre 1965: 

MM. Mayaya (Francois) ; 
Locko (Eugéne). 

Le présent arrété prendra effet fant au point de vue de 
Ja solde que de Vancienneté pour comptcr des dates ci-dessus 
indiquées. 

_ Par arrété n° 5119 du 14 décembre 1965, sont promus 

aux échélons ci-aprés au titre de l'année 1965, les plantons 
des cadres de la Républiagus dont les noms suivent, ACC et 
RSMC : néant : 

Au 3¢ échelon: 

M. Tadissa Samba (Dominique), pour compter du 14 fé- 
vrier 1966. 

Au 4° échelon pour compter du le janvier 1966 : 

MM. Itoura (Damien) ; 
N'Gantsoua (Grégoire) ; 
N’Isounkou (Félix) ; 
N’Kounkou (Alphonse) ; 
Bidji (Pau}), pour compter du 21 janvier 1966. 

Au 5¢ échelon pour compter du let janvier 1966: 

MM. Andonkabi (Michel) ; 
Ounounou (Philippe) ; 
Mounguengui (Félix) ; 
N’Go-Kimpala. 

Au 6¢ échelon pour compter du le janvier 1966: 

M. Samba (Gaston). 

Au 7¢ échelon pour compter du 1¢ janvier 1966: 

M. M’Boukadia (Faustin). 

Au 9° échelon pour compter du 1e" janvier 1966 : 

M. Boulingui (Laurent). 

Le présent arzété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de !'ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

Par arrété n° 5 120 du 14 décembre 1965, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Vannée 1965, les plantons 
des cadres de la République dont les noms suivent ACC et 
RSMC : néant : 

Au 3° échelon : 

MM. Missié (Pierre), pour compter du 26 novembre 1965 ; 
Miangdita (Raphaé!), pour compter du 4 novembre 

5. 

Au 9¢ échelon: 

M. N’Kounkou-Matsima (Théophile), pour compter du 
15 décembre 1965. 

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

- Par arrété n° 5175 du 20 décembre 1965, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D des services adminis- 
tratifs et financiers de la République dont les noms suivent. 
ACC. et RSMC, néant : 

HIBRARCHIE D-I 

Dactylographe qualifié 

Au 4 échelon pour compter du 23 novembre 1965: 

M,. Ouamy (Robert).
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HierRarcHis D-II 

Commis 

Au 3¢ échelon : 

MM. Ikolo (Jean-Bernard), pour compter du ler décem- 
bre 1965 ; 

Koubanza (Jean-Pierre), pour compter du 14 dé- 
cembre 1965. 

Au 4¢ écheion pour compter du 21 décembre 1965. 

M. Tsamas (Pascai). 

Au 5©® échelon, pour compter du 15 novembre 
1965 : 

M. Mouyabi (Germain). 

Aides-comptables 

Au 3¢ échelon, pour compter du 1¢* décembre 
1965 : 

M. Loko (Albert). 

Au 5¢ échelon, pour compter du 23 novembre 
1965 : 

M. Mambou (Jean-Baptiste), 

Dactylographes 

Au 4¢ échelon, pour compter du 14 décembre 1965: 

M. Masséo (Joseph). 

Au 9 échelon, pour compter du 9 décembre 1965 : 

M. Bayonne (Julien). 

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° 5176 du 20 décembre 1965, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D II des services techni 
ques (services géographigues) de la République en service 
a Brazzaville dont les noms suivent ACG et RSMC: néant: 

Aide-dessinaleurs-calqueurs 

Au 3¢ échelon : 

M. N’Kounka (Joachim), pour compter du le" janvier 1966. 

Au 4¢ échelon ; 

M. Yengo (Gilbert), pour compter du ler décembre 1965. 

Aide-imprimeur carlographe 

M. Bandza-N’Kandza (Antoine), pour compter du 15 dé- 
cembre 1965, 

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° 5177 du 20 décembre 1965, sont promus 
aux échelons ci-aprés au tilre de ’année 1965 les chauffeurs- 
mécaniciens et chauffeurs des cadres de la République dont 
Jes noms suivent, ACC et RSMC néant: 

‘ 

TreRARGHIE A 

Chauffeur-mécanicien 

Au 5e échelon: 

M. N’Dengo (Joseph), pour compter du Ler janvier 1966. 

HISRARGHIE B 

Chauffeurs 

Au 3e échelon: 

M. Ikengo (Francois), pour compter du 1° janvier 1966. 

Au 4¢ échelon pour compter du ler janvier 1966: 

MM. M’Balou (Valentin) ; 
Samba (Léonard) ; ~ 
Okombi (Gaston) ; 
Kounga (Francois), pour compter du 16 janvier 1966.   

Au 5° échelon : ‘ 

M. Moanda (David), pour compler du ler janvier 1966. 

Au 6¢ écheicn pour compter du lef janvier 1966: 

MM. Gakala (Grégoire) ; 
Moukeoko (Thomas). 

Au 7¢ écheion : 

MM. Kiyindou (Syivain), pour compter du 17 janvier 1966 
Maionga (Aiphonsc), pour compter du it janvier 

1966. 

Au 9¢ échelen pour compter du ie janvier 1966: 

MM. Tsoni (Danicl) ; . 
Poula (¥rangeois) 5 
Bayonne-Mavoungou. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue Ie la 
solide que de Vancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquécs, 

— Par arrété n° 5178 du 20 décembre 1965, M. N’Kou- 
nkou (Philippe), dessinateur-calqueur 3° échelon des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie I des services techniques (service 
géographique) de la République est promu 4 3 ans au titre 
de lannée 1965 au 4¢ échelon de son grade 4 compter du 
ler janvier 1966 tant au point de vue de la solde que de V’an- 
ciennelté, ACC et RSMC : néant. 

- - Par arrété n° 5242 du 25 décembre 1965, M. Diakouka 
(Jean-Marie), secrétaire d’administration principal 1¢7 éche- 
jon des cadres de la catégorie B, hiérarchie B II des services 
administratifs et financiers de la République est promu au 
2¢ échelon de son grade au titre de année 1965 pour compter 
du 18 novembre 1965, tant au point de vue de Ja solde que 
de lancienneté, ACC et RSMC: néant. 

w~ Par arrété n° 5305 du 28 décembre 1965 sent promus 
aux échelons ci-aprés a 3 ans au titre de année 1964, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie D II des services 

- administratifs et financiers (administration générale) de la 
République du Congo, dont Jes noms suivent, (ACC et RSMG 
néant : 

Commis 

Au 2¢ échelon pour compter du 31 décembre 1965 : 
MM. Babela (Maurice) ; 

Batarissa (Raphael) ; 
Boumba (Jonas) ; 
N’Guiet (Maurice) pour compter du 30 octebre 1965. 

Aide-compiable 

Au 3¢ échelon : 

M. Tchiba (Frangois), pour compter du 31 décembre 1965. 

Daciylographe 

Au 3¢ échelon : 

M. Loemba (Désiré), pour compter du 31 décembre 1965. 

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

. Par arrété n° 5306 du 28 décembre 1965, sont promus 
aux échelons ci-aprés a 3 ans au titre de ’année 1965, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie D des services admi- 
nistratifs et financiers de la République dont les noms sui- 
vent, ACC et RSMC: néant : 

Hitrarcmie D I 

Dactylographe qualifié. 

Au 3¢ échelon : 

M. Loubaki (Paul), pour compter du ier janvier 1966. 

Hierarcnis D II 

Commis 
Au 3° échelon : 

M. N’Douri (Pascal), pour compter du le" janvier 1966. 

Au 6¢ échelon : 

M. Bilongui (Fidéle), pour compter du let janvier 1966.
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Dactylographe 

Au 5e échelon : 

M. Moudouty (Isaac-René), pour compter du 1° janvier 

1966. 

Au 6¢ échelon : 

M. Massamba (Robert), pour compter du le janvier 1966. 

Le présent arrélé prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de l’anciennelé pour compter des dates sus-indi- 

quées. 

— Par arrété n° 5307 du 28 décembre 1965, sont promus 

aux échelons ci-aprés & 3 ans au titre de année 1965, les 

chauffeurs des cadres de la République du Congo dont les 

noms suivent, ACC et RSMC: néant : 

Au 4¢ échelon: 

M. N’Kouka (Joél). 

Au 5¢ échelon : 

M. N’Gandzali (Giiberlt). 

Au 8¢ échelon : 

M. Mabiala (Nestor). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter du Ler janvier 1966. 

_ Par arrété n° 5 308 du 28 décembre 1965 sont promus 

aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de Vannée 1965 les 

lantons des cadres dela République dont les noms suivent, 

. ACG et RSMC: néant: 

Au 3¢ échelon pour compter du ler janvier 1966: 

MM. Mabiala (Grégoire) ; 
Loussouéké (Hilaire) ; 
N’Gourou (Charles), pour compter du 25 février 1966. 

Au5¢ échelon pour compter du le" janvier 1966 : 

MM. N’Tsiba (Noé) ; 
Malanda (Robert) ; 
N’Goma (Raphaéi). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 

indiquées. 

- Par arrété n° 5311 du 28 décembre 1965, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégoric D des services administratifs 
et financier de la République dont les noms suivent,; ACC ct 
RSMC: néant : 

Hrerarcuie D I 

Commis principal 

Au 9¢ échelon: 

M. Samba (Tite), pour compter du ler janvier 1966. 

HifRARCHIE D I} 

: Commis 

Au 3¢ échelon: 

MM. Kouka (Louis), pour compter du 26 janvier 1966. ; 
Dengué (Daniel), pour compler du Ler janvier 1966. 

Au 4¢ échelon pour compter du 1¢t janvier 1966 : 

MM. Bouanga (Frangois) ; 
Landamambou (Arthur). 

Au 5¢ échelon pour compter du ler janvier 1966; 

MM. Baghana (Grégoire) ; 
Bandenga (Antoine) ; 
Itoua (Jéréme) ; . 
Mombo (Louis). 

Au 6¢ échelon pour compter du Le janvier 1966: 

MM. Elady (Louis) ;° 
Maloumby (Dominique) ; 

_ Gouendé (Joseph) ; 
Mouanga (Adoiphe).   

Au 7e échelon: 

M. Louzeni (Pierre), pour compter du ler janvier 1966. 

Au 9¢ échelon : 

M. Kanza (Maurice), pour compter du Le? janvier 1966. 

Aide-compta bies 

Aude échelon: 

M. ltoua (Jean), pour compter du 6 février 1966. 

Au de échelon pour compter du le? janvier 1966 : 

MM. Ixoud (Gabriel) ; 
Kouakoua (Albert) ; 
Tsana (Etienne). 

Au 8¢ échelon: 

M. Makosso (Jean), pour compter du 1leTianvier 1966. 

Au 9¢ échelon : 

M. Kounkou (Maurie¢s}, pour compter du ler janvier 1966. 

Dactylographes 

Au 3¢ échelon: 

M. Louhangou (Louis), pour compter du Ler janvier 1966. 

Au 4¢ échelon: 

MM. Mountou (Jean-Paul), pour compter du let janvier 
1966 ; 

Itoua (Théogéne), pour compter du Ie févricr 1966. 

Au 6¢ échelon pour compter du 1¢ janvier 1966: 

MM. Ambey (Elienne) ; 
Massengo (Pierre). 

Au 7¢ échelon pour compler du 1e* janvier 1966: 

AMM. Liyallit (Chartes) ; 
Kibassa (Jean-Samuel). 

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° 5 312 du 28 décembre 1965, sont promus 
aux échelons ci-aprés a 3 ans au tilre Pannée 1964, Iles chauf- 
feurs des cadres de la République du Congo dont les noms sui- 
vent, ACG ct RSMC : néant) : 

Au 2¢ échelon: 

MAM. we gnde (Aiphonse), pour compter du 31 décembre 
965 5 

Koko (Simon), pour compter du 13 novembre 1965 ; 
Mantsouaka (Marc), pour compter du 14 oclobre 1965 

Au 3¢ échelon: 

M. IXoutou-Gouary (Louis), pour compter du ler décem- 
bre 1965. 

Au 4¢ échelton: 

M. Kimbembel (Jean), pour compter du 15 octobre 1965. 

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

Par arrélé n° 5313 du 28 décembre 1965, sont promus 
au 2¢ échelon 4 3 ans au titre de année 1964, les plantons 
ler échelon dont, les noms suivent ACC et RSMC néant : 

MM. Kangué (Joseph) ; 
Maléla (Grégoire) ; - 
N°*Kounkou (Gustave). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Vanciennelé 4 compter du 31 décembre 1965. 

-- Pararrétén°5314 du 28 décembre 1965, M. Mahoukou 
(Félix), ouvrier d’administration 4¢ échelon des cadres de la 
catégorie D, hi¢rarchie II de la Républiquee st promu 4 3 ans 
au titre de Vannée 1965 au 5¢ échelon de son grade pour comp- 
ter du ler janvier 1966, tant au point de vue de la solde que 
de Pancienneté, ACC et RSMC: néant.
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— Par arrété n° 5315 du 28 décembre 1965, M. Mambou 
(Gabriel), ouvrier d’administration 2¢ échelon des cadres de 
la catégorie D, hiérarchie D de la République est promu au 
3e échelon de son grade au titre de l'année 1965 pour com- 
pter du 1¢? janvier 1966, tant au point de vue de la solde que 
de Pancienneté, ACC et RSMC: néant. 

— Par arrété n° 5169 du 17 décembre 1965, M. Missidi- 
mbazi (Etienne), garde de la paix de Ire classe des cadres de 
la catégorie D II de la police, titulaire de la capacité en droit 
est intégré.en application des dispositions de l'article 3 du 
décret n° 60-132 du 5 mai 1960 dans les cadres de la catégo- 
gorie B, hiérarchie IJ des services administratifs et financiers 
(administration générale) de la République et nommeé secré- 
taire d’administration principal le échelon, indice local 470 
pour compter du 21 juin 1965 date de Pobtention du dipléme 
précité, ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter de la date ci-dessus 
indiquée. 

_- Par arrété n° 5184 du 20 décembre 1965. M. Babakissa 
(Jacques), instructeur 1¢* échelon des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (enseignement technique) 
de la République, titulaire du certificat de formation pro- 
fessionneiie délivré par le ministére Gu travaii de la Républi- 
que frangaise, est intégré dans les cadres dela caiégorie C, 
hiérarchie 1 de la Venseignement ef nommé instructeur prin- 
cipai ler échelon, indice local 380, ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de lan- 
cienneté pour compter du 22 mai 1964 et de ia solde 4 comp- 
ter de Ja date de signature. 

- Par arrété n° 5243 du 25 décembre 1965, en application 
des dispositions de Varticle 33 du décret n° 64-165 /rp.pn du 
22 mai 1964 les moniteurs supérieurs dont les noms suivent 
titulaires du brevet d’études du premier cycle sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie C hiérarchie I des services 

- sociaux (enseignement) de la République et nommeés au 
grade d’instituteur-adicint comme suit: ACC et RSMC: 

Instituteur-adjoinits stagiaires indice local 350 

Pour compter du Ler octobre 1965 : 

MM. Soumboud (Rapheé}) ; 
Etat (Marcel) ; 
Etoka-Beka (Albert-Patrick) ; 
Dianzenza (Josué) ; 
N’Goteni (Andes) ; 
Boungouw (Aloise) ; 
Makosso-Bouity (Louis-Charles) ; 
N’Gamba (Paw!) ; 
Bilimba-N’Goth (Justin) ; 
Mafouta (Jean-Marc) ; 
Mouanga (Antoine). 

Instituteur-adjoini le" échelon (indice local 380) 

Pour compter du 3 juin 1965 : 

M. Kimbembé (André). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solide pour compter de ia date de signature et du point de 
vue de Vancienneté pour compter des dates sus-indiquées. 

_, Par arrété n° 5280 du 27 décembre 1965, MM. Ibar- 
ra (Jean Firmin) et N’Doko (Victor), vérificateurs sta- 
giaires (indice local 420) des cadres de la catégorie B.2. 
des douanes, admis & examen de fin de stage de lécole 
nationale des douanés frangaise de Neuilly, sont, en appli- 
cation des dispositions des articles 24 et 50 du décret 
n° 59 /178 /rp. du 21 aott 1959, intégrés dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie II des douanes de la République 
et nommés inspecteurs stagiaires indice local 530 el RSMC 
néant. 

Le présent arrété prendra effet a compter du 19 mai 
1965 en ce qui concerne M. Ibarra du 25 mai 1965 en ce qui 
concerne M. N’Doko du point de vue de Pancienneté pour 
compter de la date de sa signature et du point de vue de 
Ja solde.   

— Par arrété n° 5249 du 25 décembre 1965, en appli- 
cation des dispositions de Varticle 9 de Varrété n° 2161 /FP 
du 26 juin 1958, les candidats dont les noms suivent, titu- 
laires du dipléme de Vinstitut d’études foresti¢res du CAP 
Esterias (Gabon), sont intégrés dans les cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie 2 des service techniques (Eaux et foréts) 
de la République et nommés au grade d’agent technique 
des eaux et foréts stagiaires indice local 330, ACC et RSMC 
néant : 

MM. Soumbou (Francois) ; 
Wamba (Prosper) ; 
Kassa (Richard) ; 
Tsaty (Claude-Albert). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
1a solde que de l’ancienneté pour compter du 1¢F octobre 
1965, 

. - Par arrété n° 5250 du 25 décembre 1965, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 60-284 /Fe du 8 octobre 
1960, les agents techniques de la catégorie D II des postes 
et télécommunications, dont les noms suivent, ayant 
satisfait aux conditions de scolarité du stage de contréleurs 
des I. E.M. de Paris (Auditeurs libres france cables-radio) 
sont intégrés dans le cadre de la catégorie B hiérarchie II 
des postes et téiécommunications de la République du 
Congo et nommeés contréleurs des 1. E. M. 1€7 échelon, indice 
local 470 ACC et RSMC néant : 

{ 
MM. louele (Gabriel) ; 

Louthés (Donatien). 

Le présent arrété qui prendra effet pour cempter du 6 
mars 1965 du point de vue de l’anciennelé ef pour comp- 
ter dela date de reprise de service du point de vue de la 
solde. 

- - Par arrété n° 5309 du 28 décembre 1965, est et de- 
Meure rapporté larrélé n° 915 /rp.pc du 3 mars 1965, por- 
tant nomination des fonclionnaires admis au’ concours pro- 
fessionnel pour Vaccés au grade d’agent technique princi- 
pai de la catégorie B, hiérarchie B.2. de ta santé pubtique 
en ce qui concerne M. Kimpolo (Gaspard). 

M. Kimpolo (Gaspard), admis au concours professionnel 
du 10 aott 1964 ouvert par arrété n° 2346 /rp.pc. du 22 
mai 1964 est, en application des dispositions de Pariicle 7 
du décret 65-50 da 16 février 1965, mtégré dans les cadres 
administratifs de la catégorie B, hiérarchie b.1. des servi- 
ces sociaux (Santé publique) de la Républicue et nommé 
secrétaire-complabie principal ler écheton, mdice loca: 530, 
ACG et RSMC néant. . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde pour compter de la date de signature sf du point de 
vue do Pancienneté pour compter du 16 fevrier 1965. 

    

  

    

  

- + Par arrété n° 5310 du 23 décembre 
tion des dispositions de Particle 31 du uécrei 
Fp-pe du 22 mai 1964 M. issamou (Picree), instituleur- 
adioint contractuel let échelon (indice 380), tilwaire du 
brevel d'études du premier cycle (BEPC) et certificat 
de fin d’études des colléges normaux (CFI:CGii), est intégré 
dans les cadres de la catégorie C hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) de ia République ct nommé insti- 
tutcur-adjoint stagiaire indice locat 350 ACC et RSMC 
néant, 

M. Issamou (Pierre) bénéficiera a titre personnel d’une 
indemnité différentielle correspondant & ia différence de 
traitement attribué & Pindice 350 et celui afiérent 4 Pindi- 
ce 380. Cette indemnité se résorbera au fur eb & mesure des 
avancement successifs d’échelons. 

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 du ler octobre 1964. 

    

. .— Par arrété n° 5171 du 20 décembre 15965, M. Ganga 
(Félix-Pothin) dactylographe 5¢ échelon des cadres de la 
catégorie D.2. des services administratifs et financiers de 

qui exerce depuis plus de deux ans les fonctions d’un com- 

mis des services administratifs et financiers est, conformé- 

ment aux dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60 
130/re du 5 mail960 versé par concordance de catégorie 

au grade de commis 5¢ échelon indice local 190, AGC, et 

RSMC néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jer juil- 

let 1965.
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Par arrété n° 5172 du 20 décembre 1965, M. Siahou- 
kou (Philippe) dactylographe qualifié 2¢ échelon des cadres 
de ta catégorie D, hiérarchie 1 des services administratifs 
et financiers, ayant exercé pendant plus de deux ans les 
fonctions dévolues aux commis principaux est, conformé- 
ment aux dispositions du décret n° 60:132 /re. du 5 mai 1960 
versé par concordance de catégorie et nommé au grade de 
commis principal 2¢ échelon indice local 250, ACC et, RSMC 
néant. 

Le présent arrété prendra effel pour compter du 1¢r juil- 
let 1964. 

Par arrété n° 5173 du 20 décembre 1965, M. Quenan- 
kazi (Benoit), dactylozraphe qualifié 2* échelon des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie I des services administratifs 
et financiers ayant exercé pendant plus de deux ans les fonc- 
tions dévolues aux commis principaux, est, en application 
des dispositions du décret 60.132/rp. duS mai 1960 versé 
par concordance de catégorie au grade de commis prin- 
cipal 2¢ échelon, ACC et et RSMC néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 avril 
1964 du point de vue de Vancienneté. 

— Par arrété n° 5191 du 21 décembre 1965, M. M’Pika 
(Jean-Marie), dactylographe de 5¢ échelon des cadres de 
la catégorie D 2 des services administratifs et financiers 
de la République du Congo, est abaissé au 4¢ échelon de 
son grade. 

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

— Par arrétén ° 5196 du 21 décembre 1965, M. Bountsana 
(Maurice), commis de 3¢ échelon des-cadres dela catégorie 
D 2 des services administratifs et financiers est révoqué 
-de ses fonctions. 

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

- Par arrété n° 5121 du 14 décembre 1965, est et de- 
meure rapporté Varrété n° 2844/Fp-pc du 27 juin 1965 
admettant M. N’Gando (Joseph) 4 la retraite. 

M. N’Gando (Joseph), infirmier breveté de 3° échelon 
des cadres de Ja hiérarchie D I des services sociaux de la 
République du Congo, en congé spécial d’expectative de 
retraite 4 Nola (R.C.A.), atteint par la limite d’age, est 
admis en application des article 4 et 5 du décret n° 29-60 /FP 
du 4 février 1960 4 faire valoir ses droits 4 une pension de 
retraite 4 compter du 1e™ mars 1966. 

- Par arrété n° 5195 du 21 décembre 1965, est et de- 
meure rapporté Varrété n° 2953 /rp-pc du ler juillet 1965 
admettant M. Steimbauit (Alphonse-Thiérry) 4 la retraite. 

Un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois 
pour en jouir 4 Bondy a compter du_1¢ juillet 1965 est 
accordé 4 M. Steimbauit (Alphonse Thiérry), commis de 
8e échelon des cadres de la catégorie D 2 des services admi- 
nistratifs et financiers 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Pointe-Noire 4 Bondy par voie ferrée 
et routiére luiseront délivrées (IVe budget de la République 
du Congo. 

M. Steimbault voyage accompagné de son épouse et de 
ses 6 enfants nés respectivement ies : 8 Janvier 1951 ; 15 
janvier 1953 ; 4 janvier 1955 ; 16 juillet 1956 ; 22 décembre 
1958 et 21 janvier 1961 qui auront droit 4 la gratuité de 
passage. 

Par arrété n° 5245 du 25 décembre 1965, Mme Nia- 
ngoula née N’Zenzé (Jeanne), assistante sociale stagiaire 
de ia catégorie B des services sociaux (Santé) de la Répu- 
blique du Congo est autorisée 4 suivre un stage 4 l’école 
d’infirmiére et d’assistantes sociales de Mulhouse (France) 
pour une période de 3 ans. 

L’intéressée devra subir avant son départ pour Mu- 
Ihouse, les visites médicales et les vaccinations régiemen- 
taires. 

Les services du ministére des finances de la République 
du Congo, sont chargés de la mise en route de l’intéressée 
par voie aérienne, du mandatement 4 son profit de la bour- 
se spéciale de stage, prévue par le décret 65-238 /rp-Be du 
16 septembre 1965, des indemnités de premitre mise d’équi- 
pement et de logement, conformément aux dispositions 
‘ges décrets 62-324 et 63-199 des 2 octobre 1962 et 28 juin 
963 .   

Ces dépenses sont imputables au budget dela République 
du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 17 no- 
vembre 1965. 

— Par arrété n° 5246 du 25 décembre 1965, Mme Malela 
née Bassimba (Victcrine), assistante sociale diplémée d’E- 
tat stagiaire de la catégorie B des services sociaux (Santé) 
autorisée 4 suivre un stage 4 Vinstitut de puériculture de 
Toulouse pour la spécialisation d’infirmiére puéricultrice 
parune de durée deux (2) ans. 

L’intéressé devra subir avant son départ pour la France, 
les visites médicaies et les vaccinations réguliéres. 

Les services du ministére des finances de la République 
du Congo, sont chargés de la mise en route de Vintéressée 
par voie aérienne, du mandatement 4 son profit de la bour- 
se spéciale de stage, prévue par le aGécret 65-238 /rp-be du 
16 septembre 1965, des indemnités de premiére mise d’équi- 
pement et de logement, coniormément aux dispositions 
oe décrets 62-324 et 63-199 des 2 octobre 1962 ef 28 juin 

63. 

Ces dépenses sont imputables au compte du budget de 
la République du Congo. 

Le présent -arrété prendra effet pour compter du 1¢t 
octobre 1965. 

Par arrété n° 5318 du 28 décembre 1965, MM. Biyoun- 
doudi (Gérard) et Missolékélet (Jean-Prosper), instituteurs- 
adjoints de la catégorie C-I des services sociaux (enseigne- 
ment) de la République du Congo, affectés au service d’é- 
ducation populaire 4 Brazzaville, sont autorisés 4 suivre 
un stage a institut national d’éducation populaire de Mar- 
ly-Le-Roi (France) pour une durée de 24 mois. 

Les intéressés devront subir avant leur départ pour la 
France des visites médicales et les vaccinations réglemen- 
taires. 

Les services du ministére des finances de la République 
sont chargés de la mise en route des intéressés sur la France, 
par voie aérienne, du mandatement 4 leur profit de la bourse 
spéciale de stage, des indemnités de premiére mise d’équi- 
pement et de logement conformément aux dispositions des 
décrets 62-324, 63-199 et 65-238 des 2 octobre 1962, 28 juin 
1963 et 16 septembre 1965. 

Ces dépenses sont imputables au budget de la Républi- 
que du Congo. 

La durée de stage étant supérieure 4 18 mois les intéres- 
sés seront accompagnés des membres de leurs familles. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
la mise en route des intéressés sur la France. 

L’intéressée devra subir avant son départ pour la Fran- 
ce, les visites médicales et les vaccinations réglementaires, 

- Par arrété n° 5317 du 28 décembre 1965, un rappel 
dancienneté pour services militaires de 2 ans est accordé 
a M. Yoas (Abraham), agent d’exploitation de let échelon 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie 2 des postes et télé- 
communications de la République en service a la direction 
de Voffice national des postes et télécommunications 4 
Brazzaville. 

. Par arrété n° 5323 du 28 décembre 1965, M. Boukaka 
(Georges), chef ouvrier des travaux publi;cs de 3° échelon 
des cadres de la catégorie D-1 des services techniques en 
congé spécial d’expectative de retraite, atteint parla limite 
d’age, est admis en application des articles 4 et 5 du décret 
n° 29-60 /rp du 4 février 1960, a faire valoir ses droits 4 une 
pension de retraite pour compter du le? aot 1965, premier 
jour du mois suivant la date d’expiration de son congé. 

DIVERS 
  

Par arrété n° 5244 du 25 décembre 1965, les candi- 
dats dont les noms suivent sont autorisés 4 subir dans les 
centres ci-aprés désignés les épreuves du concours d’entrée 
a ’Ermna ouvert par arrété n° 5036/rp-ppzx du 9 décem- 
bre 1965 : . 

CGENTRE DE BRAZZAVILLE 

Mountou (Pierre) ; 
Matouba (Albert) ; 
Gakou Mamadou ; 
Boula (Antoine).
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CENTRE DE PoINTE-NOIRE 

Aziakou (Urbain) ; 
Mavoungou (J.-Jonas) ; 
Mapacksu (Christophe) ; 
Malanda (Miche}) ; 
Malonga (Nicaise) ; 
Mavoungou (Georges) ; 
Niambi (Charies). 

CENTRE DE DOLISIE 

Mizéjé (Daniel) ; 
Kitcko (J.-Besco). 

CENTRE DE SIBITI 

Mayamou (Aloise). 

. CENTRE DR SIOUYONDZI 

Capita (Joseph). 

. CENTRE D’OUESSO 

Elenga (Dominique) ; 
Tchicaya (André). - 

CENTRE DE SOUANKE 

Makosso-Mavoungou (G.}. 

CENRE DE MAKOUA 

Ebvounou (Michel). 

CENTRE D’IMPFONDO 

Olingou (Gaston) ; 
Moukoko (Rubens). 

CENRE DE DJAMBALA 

Me
e Boumba (Pierre) 

Ebous (Joseph). 

oOo———___   

RECTIFICATIF N° 5198 /rp-pc du 21 décembre 1965 @ Particle 
let de Parrélé n° 2927/rr-pc du ier jutilei 1965, poriant 
iniégration des monileurs d’agriculiure. 

Au lieu de: 

M. Pangou (Laurent), let échelon, pour compter du 
9 septembre 1959. 

Lire: 

M. Pangou (Laurent), let échelon, pour compter du 
9 septembre 1960. 

(Le reste sans changement.) 

————00o-—   

RECTIFICATIF N° 5199 /Fr-pc du 21 décembre 1965 a Varré- 
ié n° 2848 /rp-pc du 27 juin 1965, admetiani M. Loemba 
Ma M’Boma (Clément) ala retraite. 

Au lieu de: 

Art. lev. — M. Lcemba Ma M’Boma (Clément), brigadier 
de gardien de la paix de 17¢ classe des cadres de la catégo- 

rie D-2 de la police de la République du Congo, en congé 
spécial d’expectative de retraite’ 4 Pointe-Noire, atteint 
par la limite d’4ge est admis, en application des articles 4 

et 5 du décret n° 29-60 /rp du 4 février 1960 & faire valoir ses 
droits 4 une pensicn de retraite 4 compter du 1eF juillet 

1965. 

Lire: 

Art. let (nouveau), -— M. Loemba Ma M’Boma (Clément), 

brigadier de gardien de la paix de 1re classe des cadres de 

la catégorie D-2 de la police de la République du Congo, en 

congé spécial d’expectative de retraite 4 Pointe-Noire, atteint 

arda limite d’Age est admis, en application des articles 4 

et 5 du décret n° 29-60 /rp du 4 février 1960, a faire valoir 

a: dro'ts & une pension de retraite & compter du 

let mai 1965. 
(Le reste sans changement.)   

MEINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Diicrer N° 65-319 du 22 décembre 1965, portant nomination 
aux fonctions de direcleur par intérim de Voffice national 
de vente de produits pharmaceutiques. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de Ia santé publique, de la 
population et des affaires sociales ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Vordonnance no 64/6 du 15 février 1964, portant loi 
organique sur jes conditions de nerninaticn aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu ta loi n° 42-65 du 12 aout 1965, portant création d’un 
Office national de vente de produits pharmaccutiques. 

Le conselil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1e7. — Le pharmacien-lieutenant-colonel Joudrier 
(Ciaude), inspecteur des pharmacies et comptable gestion- 
naire de la pharmacie d’approvisicnnement de la Répu- 
biique du Congo 4 Pointe-Ncire, est nommé, cumulative- 
ment avec ses fonctions, directeur par intérim de Ilcffice 
national de vente de produits pharmacculigues. 

Pe. Le présenit décret, qui prendra effet a comp- 
ter de la date de sa signature, sera publié au Journal offi- 

  

Brazzaville, le 22 décembre 1965. 

iphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier minisire,, 
chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa, 

Le minisire de la fonction publique 
ei de ia justice, 

Frangois Luc-Macosso. 

Pour le ministre de ta santé publigue 
de la population ef des affaires sociales : 

Le minisire de lV éducaiion 
nationale 

Georzes MANTISSA. 

Pour le ministre des finances, 
du budget et du plan : 

Le ministre de Vinformation, 
Bernard ZonIABA. 

oOo   

Actes en abrégé 
  

‘RecriricaTir N° 5167 /msppas du 17 décembre 1965, @ Par- 
rété n° 3461 /msppas du 2 aovi 1965, portant promotion 
sur la liste d’aptitude de fonciionnaires de la catégorie D I 
de la santé publique. 

Au lieu de: 

Art. let, — Les fonctionnaires des cadres des services 

sociaux (santé publique) de la République du Congo dont 
les noms suivent sont inscrits sur la liste d’aptitude et pro- 
mus a titre exceptionnel de année 1964 au grade d’infir- 

mier breveté catégorie D hiérarchie I ACG et RSMC néant: 

Au 1° échelon indice local 230 

Pour compter du le? janvier 1964 : 

MM. Dzéla (Marius) ; 
Ikoba (Alexandre) ; 
Tcheia (Dominique) ; 
Bintsontso (Edmond).



24 Journst, OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Au 2¢ échelon indice local 250 

Pour compter du Le? janvier 1964 : 

MM. Babalet (Jean-Appolinaire) ; 
Ossey (Justin) ; 
N’Goma (Michel). 

Au 3e échelon indice local 280 

Pour compter du ler janvier 1964 : 

MM. Taty (Jean-Marie) ; 
N’Kodia (Lazare) ; 
Goumeliloko (Jean). 

Lire : 

Art. 1°. (nouveau) — Les fonctionnaires des cadres de 
la catégorie D 2 des services sociaux (santé publique) de 
la République du Congo dont les noms suivent sont inscrits 
sur la liste d’aptitude et promus 4 titre exceptionnel au ti- 
tre de année 1964 au grade d’infirmier breveté catégorie 
D hiérarchie I RSMC néant pour compter du 1¢™ janvier 
1964 : 

Au le" échelon indice local 230 

MM. Dzéla (Marius), ACC 2 ans ; 
Bintsontso (Edmond), ACC 1 an 6 mois ; 
Ikoba (Alexandre), ACC néant ; 
Tcheia (Dominique), ACC néant ; 
N’Goma (Michel 1), ACC néant. 

Au 2¢& échelon indice local 250 

MM. Babalet (Jean-Appolinaire) ACC 2 ans ; 
Ossey (Justin), ACC 1 an, 3 mois, 5 jours. 

Au 3¢ échelon indice local 280 

MM. Taty (Jean-Marie), ACC néant ; 
N’Kodia (Lazare), ACC néant ; 
Goumeliloko (Jean). 

(Le reste sans changement.) 

300   

MINISTERE DU COMMERCE, 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

e 

_— Par arrété n° 5215 du 22 décembre 1965, les prix maxi- 
ma applicables 4 la vente au détail des denrées de la pro- 
duction locale dans la sous-préfecture de Makoua sont fixés 
comme suit: 

Viande de chasse ; le kilogramme: 

Fraiche .. 0.0.2. ee cee eee nene 100 » 

Fumée oo... cc ccc cece een tee eee eens 100 » 

Viande domestique ; le kilogramme : 

Cabri coc c ee eee eeee 100 » 
CHEVre. 20. ce ee eee eee eee 100 » 
Mouton ...... Dec eee eee nett eee neaee 100 » 
POPC. eee ee ee ee eee eee eeee 100 » 

Vente sur pied ; la piéce: 

Cabri... eee eee eee eee 900 » 
CheVre. 2... ee eee tenes 1200 » 
Mouton 2... ce ee ee eee tenes 1200 » 

Brebis 2.0.0.0... 0. ce eee ene nee 1500 » 

Volaille ; la piéce 

Canard... ccc cece eee eee cette ee aenne 250 » 
Cane a 300 » 
GOG occ ccc eee ee eee eae bene eer eee eee e eee 100 » 
Poule wo... ee eee eee ete eee eens 125 » 

PIGEON .o eee ee ee ee teenies 50 » 

Gufs ; la piece: 

CONG cece cece eee eee eee tee cena nce rene 10 » 
Poule wo... ec ee eee eee eee eens 5» 

Poissons ; le kilogramme 

Frais 2... ec eee eee cece nt eae 80 » 
Fumé ‘ Settee eee en aes Dee eee eee eee 100 »   

1** Janvier 1966. 

Manioc ; le panier : 

Frais... ccc ec eee ee cette eet eee 35 » 
Moungouélé (gros)... 2... ee cee eee 10 » 
Moungouélé (petit)... 6. eee ee cee eee eee 5» 
Foufou (le contenu de 2 verres) ........--.06- 5» 

Légumes et fruits locauzx ; la boite : 

Légumes et fruits locaux........-2-. 0.60 eee 5 
Légumes de jardinier........... 2-2-2 eee eee 10 » 

Bananes ; le régime: 

Plantain (grosse).. 2... eee ee eee eee eee 65 » 
Plantain (moyenne)... 2.6... eens 40 » 
Plantain (petite)... 0.0... eee eee eee eee 20 » 
Au détail (les 4)... 6. eee ee eee 5 » 
Banane douce (les 5)... 0.2 eee ee eee eee 5 » 
Patates douces (le tas)... 6... eee ee eee oD» 
Tarot (le tas)... ccc ee ee ee tee 5» 
Igname (selon la grosseur)...........--..---- 5» 
Canne & sucre (le métre). ......- 2... e ee ee eee 5» 
Mais (les 3 6pis).. 21... eee eee 5» 
Arachides coquus (le kilo)... 0.6.0... 0 eee eee 15 
Arachides décortiquées (Je kilo).............-- 25 » 
Ananas (gros Roschill) (la piéce).............. 25 » 
Ananas (cayenne d’élice) la piéce) ............. 15 » 
Ananas local (la piéce)... 2... 2... eee eee eee 5 » 
Orange (les 4)... oe eee eee 5 » 
Mandarines (in piéce)....... 06... eee eee 5 » 
Avocats (la piéce). 2.0.0.6. eon eee eee eee 5» 
Safous (les DB)... eee 5 » 
Mangues (les 6)... 0... eee eee Do» 
Noix de palme (le tas)... 2.00... ee eee ee eee 5 » 
Noix de coco (la piéce).. 6... ee eee ee eee ee 15 » 
Huile de palme (le litre)..............402205- 50 » 
Vin de bambou (le litre)... 6.0.0.0... ee ee ee 25 » 
Vin de palme (le litre)... 0.6... eee eee ee eee 20 » 
Tuile de bambou (les 2 m.). 0.0... 2 ee eee eee 10 » 
Briques de terre séche (leS 2.). 0.2.0.6... eee eee 5» 
Agglo genre ciment ou en poto-poto (la piéce).. 5 » 
Nattes (la piéce). 6... ec eee eee 30 » 
Chevron (molondo et autres) les 4 métres....... 175 » 
Planche molondo (les 4 métres)............... 260 » 
Plateaux molondo (les 4 métres).............. 300 » 
Pianche m’boyo (Jes 4 métres)............0.005 200 » 
Plateaux m’boyo (les 4 métres)............... 390 » 

Les prix de vente seront affichés conformément aux pres- 
criptions de Varticle 9 de la loi n° 24-64 du 20 juillet 1964. 

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

Le préfet de ’équateur, le sous-préfet de Makoua, les con- 
tréleurs des prix en service dans la sous-préfecture de Makoua 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application 
du présent arrété. 

- Par arrété n° 5 216 du 22 décembre 1965, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 24-64 du 
20 juillet 1964, M. Lonza (Clément), maréchal des logis 4 la 
brigade de gendarmerie d’Abala est habilité 4 constater les 
infractions 4 la législation économique, dans le ressort de 
cette brigade. 

o0c- 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

-DECRET N° 65-330 du 29 décembre 1985, portant inscripiion 
au iableau @avancement de année 1964, de M,. Moun- 
thaull (Hilaire). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 févricr 1962, fixant le statut gé- 
néral des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo ; 

Vu VParrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur Ja solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 60-90 /rp du 3 mars 1964, fixant statut 
commun des cadres de la catégorie A-I des services tech- 
niques de la République du Congo ;
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Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai. 1962 fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
Aépublique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Cengo ; 

Vu le décrel n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
lonnements indiciaires des foncticnnaires dcs cadres de la 
Républigue du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62, 
portant statut général des fonctionnaircs de la République 
du Congo ; 

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

Vu le proctés-verbal de Ja commission administrative 
parilaire en date du 15 octobre 1965, 

DECRETE : 

Art. ler. — M. Mounthault (ilsire), ingénicur de 2¢ 

échelon des cadres de ia catégorie A, hitrarchic I des ser- 
vices techniques (travaux pubiics) de ta Répuulique en ser- 
vice A Pointe-Noire, est inscrit au tabicau d’avancement 
de Vannée 1964, pour le 3¢ échelon de son grade. 

Art. 2. — Le présent décret sera publi¢é au Journal 

officiel. 

Brazzaville, le 29 décembre 1965. 

_ Alphonse MassamBa-DuBaT. 

Pour le Président.de la République : 

Le ministre des finances, 
du budget et du plan, 

E, EsouKa-BABACKAS. 

Le ministre des travaux publics, 

A. MATSIKA. 

oOo-   

DECRET N° 65-332 du 29 décembre 1965, portant inscription 

au tableau d’avancemenit de Vannée 1965, des ingénieurs 
des Travaux Publics 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant statut géneé- 

ral des fonctionnaires des cadres de ia République du Con- 

go ; 
Vu VParrété n° 2087/rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fenctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 60-90 /FPp du 3 mars 1960, fixant statut 

commun des cadres de ia catégorie A des services techni- 

ques de la République du Congo ; . 

Vu le décret n° 62-130 /mF. du 9 mai 1962, le régime des 

rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
bligue du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 

chisalion des diverses catégories des cadres de la Républi- 

que du Congo ; 

Vu le déeret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 

lonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la 

République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créés par la loi n° 15-62 por- 

tant statut général des fonctionnaires de la République du 

Congo ; 

Vu Pordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant Por- 

ganique sur les conditions de nomination aux emplois ci- 

vils et militaires ; 

. ‘Vu le procés-verbal de la commission administrative pari- 

| taire d’avancement en date du 15 octobre 1965,   

DECRETE : 

Art. ler, — Sont inscrits au tableau @’avancement de 
Pannés 1965, pour ie 3° échelon, les ingénieurs du cadre de 
la calégoris A hiérarchie I des services techniques (tra- 
vaux publics) de la République dent les noms suivent : 

MM. Bakantsi (Albert) ; 
Boumpoutou (Basilic). 

_Art. 2. — Le présent décret sera pubiié au Journal of- 
ficiel. 

Brazzaville, le 29 décembre 1965. 

Alphonse MassaAmBA-DEBAT, 

Par le Président de la République : 

Le minisire des travaux pubiics, 

A. Marsixka. 
Le minisire des finances 
du budge? ef du plan, 

KE. EpouKka-BABACKAS., 

CL Y- AAD 

DécRET N° 65-331 du 29 décembre 1965, portant promotion 
de M. Mounthauli (Hilaire), 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ja joi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant Ic statut gé- 
néral des fonctionnaires des cadres de la Républicue du 
Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant Io régle- 
ment sur ja soide des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 60-90/Fr du 3 mars 1964, fixani statut 
commun des cadres de la catégoric A-I des services tcch- 
niques de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juilict 1962, fixant les éche- 
lonnements indiciaires des fenctionnaires des cadres de 
la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant Jes caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62, 
portant statut général des fonctionnaires de la République 
du Congo ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux empleis ci- 
vils ef militaires ; 

Vu le déecret n° 65-330 du 29 décembre 1965, portant 
inscription de M. Mounthauil au tableau d’avencement 
do l'année 1964, 

DECREIE : 

Art. let, — M. Mounthault (Hilaire), ingénicur de 2¢ 
écheion des cadres de la catégorie A hiérarchie I des services 
techniques (travaux publics) de la République en service 
& Pointe-Noire est promu au 3¢ échelon de son grade 
pour compter du let octobre 1964, ACC. ef RSMC. ¢ 
néant (avancement 1964). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra cffet tant au 
point de vue de Ia solde que de Pancienneté, pour compter 
du tet octobre 1964, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 29 décembre 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBAT, 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 
du budget et du plan, 

iE. Espouxka-BaBACKAS. - ; 
Le ministre des travaux publics, 

A. MATSIKA.
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_DECRET N° 65-333 du 29 décembre 1965, portani promotion 
des ingénieurs de la catégorie A-I des travaux publics au 
iilre de Vannée 1965. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixanl statut géné- 

ral des fonctionnaires des cadres de la République du Con- 
“go; 

Vu Varrété n° 2087/rp du 21 juin 1958, fixant le régte- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu je décrat n° 60-90 /Fp du 3 mars 1960, fixant statut 
commun des cadres de la catégorie A des services techni- 
ques de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant fa hiérar- 
chisation des diverses catégories des cudres de Ja Républi- 
que du Congo ; 

Vu te décret n° 62-296 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
lonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo; ~ 

Vu Io décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant los caté- 
gorics et hiérarchies des cadres créés par Ja Joi n° 15-62, 
portant statut général des fonctionnaircs de la République 
du Congo ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, porlant lor- 
ganique sur les conditions de nomination aux emplois ci- 
vils ef militaires ; 

Vu le décret n° 65-332 du 29 décembre 1965, portant ins- 
cription de fonctionnaires de la catégorie A-1l des travaux 
publics au tableau d’avancement de année 1965, 

DECRETE 

Art. Let, — Sont promus au 3¢ échelon au titre de lan- 
née 1985 ies ingéniours de 2° échelon du cadre de la catégo- 
rie A hiérarchis | des services techniques (travaux publics) 
de Ja République dont les noms suivent, ACG. et RSMC. :; 
néant : 

MM. Bakantsi (A’*bart), pour compler du ler octobre 
1965 ; 

Boumpoutou (Basile), pour compter du 16 juillet 
1965. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra’ effet tant au 
point de vue de la solide que de l'anciennelé pour compter 
des dates sus-indiquéss sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 29 décembre 1965. 

Alphonse Alassam Ba-DEBAT, 

Par le Président da la République : 

Le minisire des travaux publics, 
A.. MATSIKA, : 

Le ministre des finances 
du pian et du budget, 

BE. Beouxa-BaBackas. 

Orem   

Actes en abrégé 
  

RECTIFICATIF N° 5257 /mTP-ENG du 25 décembre 1965, 4 
Uarrété n° 4499 jmTp-enc du 29 ociobre 1965 poriant clas- 

_ sement des personnels coniractuels du Fonds national de 
Ty gonsiraction dans la convention colleclif du 1e septembre 

Au lieu de: 

Art. 4. — MM. Bassandza (Albert) et Ghoyt (Francois). qui avaient respectivement un salaire de 54083 et 50 800 
francs auront droit 4 une indemnité compensatrice affé- 
rente 4 la différence entre ce salaire et celui qwils auront 
a la suite de leur classement dans la convention collective. 

Lire : 

Art. 4. — MM. Bassandza (Albert) et Ghoyt (Francois) qui avaient respectivement un salaire de 54 683 et 50 800 francs auront droit 4 une indémnité différentielle qui s’absor- 
-bera par Je jeu de l’avancement. 

(Le reste sans changement.)   

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Actes en abrézé 

DIVAS , 

- Par arrélé n° 4916 du 27 novembre 1985, est suspen-i 
du pour une durée de deux mois 4 compter de la date de la: 
notification a Vintéressé du présent arrété, le permis de con-; 
duire n° 6013 délivré le 5 mars 1960 4 Pointe-Noire au nom! 
dM. Tsaty (Albert), demeurant au quartier Rocheciie 
iG s rue Loudima bis 4 Pointe-Noire. Pour infraction a: 
Partice 59.) , 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la poli-} 
ce locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 
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— Par arrété n° 4998 du 3 “icembre 1965, sont suspen- 
dus 4 compter de la dets ue ia notification aux intéressés 
du présent arrété, tus permis de conduire ci-dessous : 

    

  

Pour une durée de 24 mois; ‘ 

Permis de conduire n° 18386 délivré Je 24 juillet 1965. 
a Brazzaville au nom de M. Malonga (Maurice), domicilié: 
109, ruc Pangala Ouénzé, Brazzaville. (Pour infraction at 
Varticle 24 du code de la route). : 

Permis de conduire n° 9142 détivré le 8 aodt 1964 a Poin- ; 
te-Noire au nom de M. Koutana (Joseph), demeurant a lu { 
cilé africaine prés du phetographe Pelé (Jean), quarticr} 
Jeanne-Vialle & Pointe-Noire. (Pour infraction a Varticle; 
24 du code de in route.). 4 

Permis de conduire n° 24005 délivré Ie 28 juillet 1962 \ 
& Brazzaville au nom de M. Zinga (Fétix), demeurant 99, ; 
rue Ossdié 4 Moungali, Brazzaville. (Pour infraction a Varticle } 
29 du code de la route.) t 

Permis de conduire ne 20210 délivré le 23 septembre + 
1963 & Brazzaviie au nom de M. Biangou (Bernard), de- | 
meurant au plateau des 15 ans cause 260, Brazzaville. (Pour } 
infraction a article 24 du code de fa route.) \ 

Pour une durée de 18 mois : : 

Permis de conduire n° 1483 délivré le 3 mai 1960 4 Do-.! 
lisic au nom de M. N’Gol (Bernard), demeurant 62, avenu i 
Monseigneur, Augouard & UDolisie. (Pour infraction & Parli- | 
cle 24-du cede de la route.) : 

Permis de conduire n° 6769 délivré Ie 20 mai 1961 a ! 
Pointe-Noire au nom de Moukengué (Joseph), demeurant | 
au quartier chic de Tié-Tis BP. 29G 4 Pointe-Noire. | 
(Pour infraction 4 l’article 24 di code de la route). 

Permis de conduire n° 143 délivré ie 11 mai 1962 a Pointe- 
Noire au nom de M. Tounda (Alarve!), enporal-chef de PAr- \ 
mée congolaise, demeurani iu camp duo 15 aodt 1965 a 
Brazzaville. (Pour infraction a& Parlicice 20 du code de la 
route). 

? 

  

3 
4 

} 
Pour une durée de 12 mois : 

Permis de conduire n° 3361 délivré le 10 seplembre 1962 
a Port-Gentil (Gabon) au nom de M. Mouissou (Georges), 
chauffeur 4 ia sous-préfecture de Madingou-Kaye, y demeu-- 
rant, (Pour infraction 4 Varlicke 24 du code de la route). 

ae
 
Ne
na
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Pour une durée de 6 mois : 

Permis de conduire n° 7356 délivré le 3 mars 1962 aj 
Pointe-Noire au nom de M. N’Gami (Francois), demeurant 
sur Pavenue de Louango aprés le carrefour du cinéma Roy 
vers la premiére pompe a Pointe-Noire. (Pour infraction 
& Varticle 33 du code de la route). j 

Permis de conduire n° 1721 délivré le 16 mai 1949 4% 
Brazzaville au nom de M. M’Passi (Pierre), demeurant 483,°; 
avenue Fulbert Youlou 4 Makélékélé, Brazzaville. (Pour } 
infraction & Particle 43 du code de la route). : , 

Permis de conduire n° 1197 délivré le 27 novembre 1957! 
& Pointe-Noire au nom de M. M’Bani (Gaston), chauffeur’ 
a la Comilog-Makabana y demeurant. (Pour infraction a; 
Particle 24 du code de ia route). . i 

Pa
. 

i 

Pour une durée de 5 mois : 
Permis de conduire n° 1540 délivré le 24 novembre 1960 

a Pointe-Noire au nom de M. Hendo-Mabika (Jacques), 
demeurant au camp Girard, gendarmerie Pointe-Noire.) 
Pour infraction 4 Particle 18 du cede de la route). , 
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f.¢ commendant de la gendarmerie et le chef de la poli- 
ve locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexcécution du présent arrété. 

AUTORISATION DE CGONDUIRE 

  

- Par arrété n° 4987 du 3 décembre 1965, sont autorisés 
& conduire dans les condilions prévues aux décrets 62-131 
eb 62-279, les véhicules administralifs qui pourraicnt étre 
mis 4 leur disposition pour les hesoins du service : 

M. Foundou (Paul), inspecleur de Venseignement _pri- 
maire du Niari 4 Madingou, Liluiaire du permis de conduire 
n° 15198 délivré le 21 septembre 1957 a Brazzaville. 

M. Saffou (Jean Baptiste), commissaire de police 4 Jacob, 
lilulaire du permis de conduire n° 25004 délivré Ie 22 fé- 
vrier 1963 a Brazzaville. 

M. Nombo-Tchyssumbo (Ferdinand), chef de la division 
-de contréle des contributions directes & Brazzaville, titu- 
Jaire du permis de conduire n® 75-999 114 délivré par le 
préfet de police le 14 décembre 1962 a Paris. 

M. Loubacky (Rubens), sous-préfet de Kindamba, titu- 
laire des permis de conduire n° 780 cl 781 /pp délivrés le 5 
novembre 1960 4 Kinkala (catégorie A et B). 

~ — Par arrété n° 5020 du 7 décembre 1965, sont auto- 
risés & conduire duns les conditions prévues aux décrets 
62-131 et 62-279, [es véhicules administratifs qui pour- 
raient étre mis 4 leur disposition pour les besoins du ser- 
vice : 

M. M’Baki (Jean-Etienne) sous-préfet de Sibiti, titutaire 
du permis de conduire ne 1737 délivré le 3 février 1962 4 
Dolisie ; 

Kangoud (Emmanuel) sous-préfet de Dolisie, tilulaire 
des permis de conduire n° 1277 et 1278 délivrés le 4 Janvier 
1964 & Kinkala (catégorie B el C). 

M. Fagnia Guetcho (Zacharie), économe du cours nor- 
mat de Mouyondzi, tiluiaire du permis de conduire n° 26082 
délivré le 16 septembre 1963 4 Brazzaville. 

~.Par arrété n° 5134 du 16 décembre 1965, sont auto- 
risés a conduire dans Jes conditions prévues aux décrets 
62-131 el 62-279, les véhicules administratifs qui pourraient 

4 leur disposition pour les besoins du service. étre mis a 

Le médecin commandant Moal (Louis), médecin-chef 
du centre urbain d’hygiéne générale de Brazzaville, titu- 
laire du permis de conduire n° 63244 délivré le 10 aott 
1947 par la préfecture du VFinistére. 

M. Marx, expert des Nations-Unies, venu au Congo, sur 
la demande du Gouvernement congolais, pour Ja réforme 
de ia comptabiiité publique cn service au ministére du plan, 
titulaire du permis de conduire n° 92-5021 déiivré le 13 sep- 
tembre 1965 par le préfet de police de Paris. 

—000   

MINISTERE DE L’AVIATION CIVILE 
  

.Diicretr n° 65-329 du 29 décembre 1965, poriant application 
de la lai n° 37-65 du 12 aout 1965 portant création de la 
société des lignes nationales aériennes congolaises Lina- 
Conge. 

Le PRusIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Pordennance n° 63-25 du 24 décembre 1963 détermi- 
nant les modalités de constitution des sociélés de économie 
mixte ; 

Vu la Joi n° 37-65 du 12 aotit 1965 portant création de la 
société des lignes nationafes aéricnnes congolaises Lina- 
Congo 3 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler, — En application des dispositions de Varticle 3, 
dinéa 3 de Ia lei n° 37-65 du 12 aott 1965, portant création 

  
  

de fa société des lignes nalionucs adrieames congolaises 
Lina-Congo, Etat pourra céder ies actions & concurrence 
de 48 % du capital social 4 Loule personne physique ou mo- 
rale de droit congoiais, étranger cu international, 

  

lL. — De Vadminisiration de la sociéfé 

socidl Linn-Congo sern gérée Arlt. 2. — ha é nationale 
par un conse: @administration composé comme suit: 

1° Sept adsninislrateurs représentanis PEtal, & saveir : 

— un iministre déiégué par le Président dc la République ; 
—— uu député a UAssemiiée nalionale ; 
— unreprésentant dy ministre Gu commerce et de Pindus- 

trie 5 
~~ un représentant du ministre des finances ; 
— unreprésentant du ministre cles transports ; 
-~ un représentant du ministre de Pavialion civile ; 
-—~ le directeur général de la banque nationale de déva- 

Joppement du Congo. 

29 Ging administrateurs désignés par les actionnaires 
autres que l’Eetat, les collectivités ou élablissements publics. 

  

    

Art. 3. — Le conscil @administration peut s’adjoindre, 
a titre consullalif, deux représentants des Lravailleurs dési- 
gnés, ’un par le personnel navigant, autre par le personnel 
au sol. 

Art, 4. — Les membres du _ conseil d’administration 
sont nommés pour six ans. Toutcfois les administrateurs 
représentant Etat doivent étre remplacés lorsqu’ils perdent 
la qualité en raison de laquelie ils ont été désignés. 

Art. 5. — Le ministre délégué par le Président de la 
République est de plein droit présidenl du conseil d’admi- 
nistration. [1 a voix prépondérante en cas de partage des 
voix. 

En cas d’absence d’empéchement, il est suppiée d’offite 
‘parle ministre assurant son intérim. 

Un vice-président est désigné par les actionnaires autres 
que Etat fes collectivités publiques ou les établissements 
publics. 

Art. 6. — Les pouvoirs du conseil d’administration de la 
société des Lignes nationales aériennes congofaises Lina- 
Congo sont les suivants: 

—- nomination ou révocation de tous agents ou employés 
de la société, fixation de leur rémunération fixe cu propor- 
tionnelle aux bénéfices réalisés ; 
— création dans le territeire national des bureaux et 

agences ou dépdts nécessaires au fonclionnement de la 
société ; 
— création & V’étranger des bureaux, agences et dépéts 

annexes pour assurer le fonctionnement de la société en 
dehors du territoire national ; 

-— faire toutes constructions, uménugements ef teus tra- 
vaux afférents au fonclionnement Judicicux de la seciété ; 
— gérer les biens meubies et immcubles de la société ; 
— procéder 4 toutes acquisitions, échangés et aliénations 

des biens meubles et immeubies ; 
— consentir toutes hypothéses, lous nanlissements, délé- 

gations, cautionnements, avals ou autres garanties mobi- 
jiéres ef immobiliéres sur les biens de la socialé ; 
— autoriser toutes antériorités el abrogations, délégations 

avec ou sans garantie ; 
— contracter tous emprunts ; 
— autoriser tous trailés, transactions, 

acquiescements et désistements ; 
—— consentir Loutes main-levées @inscription, saisir oppo- 

sition ct autres droits avant ou aprés paiement ; 
~—- exercer toutes actions judiciaires tant en demandant 

gu’en défeudant ; 
~— effectuer tous actes nécessifés par Ia réalisation de 

Pobjet social ; 
— déterminer les conditions des actes ef des ventes et 

autoriser toul crédit ou avance ; . 
—- souscrire, endosser, accepter et acquitter tous effets 

bancaires ; 
faire ouvrir dans toutes les banques congolaises ou 

étrangéres ainsi que dans tous les établissements de crédits 
tous comptes de dépéts, comptes courants, comptes d’avances 
sur titres, délivrer chéques et autoriser effets pour le fonc- 
tionnement de ces comptes ; , 
— toucher toutes sommes au profit de la société ; 
— arréter les états de situation, les inventaires et les 

comptes qui doivent.étre soumis & PAssembliée générale - 
Ges actionn='res 5 a, 

compromis, 
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— statuer sur les propositions d’attribulion et de réparti- 
tion des bénéfices 4 présenter aux actionnaires ; 

— donner aux administrateurs VPautcrisalion prévue 
par larticie 40 de Ia loi du 24 juillet 1867, modifié par la 
loi du 4 mars 1943 et en aviser les commissaires aux comptes ; 
— approuver les barémes d’amortissement et décider du 

montant minimum de l’annuité de renouvellement ; 
-— s@ prononcer sur les programmes de renouveilement 

des équipements ; 
— autoriser les réformes et ventes de matéricls et appro- 

visionnements ; 
— contracier ou résilier toute assurance dont la prime est 

supérieure 4 2 000 000 de francs CFA ; 
— accepter les dons et legs. 

Art, 7. —- Le conseil d’administration se réunit sur convo- 
cation de son président ou encore a la demande de la moitié 
de ses membres aussi souvent que lintérét de la société l’exige 
et en tout cas au moins deux fois par an, soit au siége social, 
soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 

L’ordre du jour est adressé & chaque administrateur huit 
jours au moins avant la réunion. 

Le conseil délibére valablement si la moitié au moins de 
ses membres en exercice sont effectivement présents sous 
réserve que les membres le composant comportent plus de 
50 % d’administrateurs représentant PEtat, les collectivités 
pubtiques ou les établissements publics. 

Art. 8. — Le directeur général de la société est nommé 
par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du 
ministre de tutcile. . 

Ii est chargé d’assurer sous sa responsabilité le fonction- 
nem2nt administratif de la société dans la limite des attri- 
butions qui lui sont déléguées par le conseil d’administration. 

Art. 9. — Le directeur général est assisté par un directeur 
général-adjoint choisi en raison de sa compétence par les 
actionnaires autres que Etat. Le directeur général-adjoint 
doit étre agréé par le conseil des ministres. Il assure Pintérim 
du directeur général en cas d’absence ou d’empéchement de 
celui-ci. 

Art. 10. — Le directeur général et le directeur général- 
adjoint assistent aux réunions du conseil d’administration 
avec voix consultative. 

Art. il. — Les administrateurs de la société, le directeur 
général, le directeur général adjoint, ainsi que tout. manda- 
taire chargé d’un acte de gestion de Ia société sont respon- 
sables civilement et pénalement, dans les mémes conditions 
que les administrateurs, directeurs généraux et mandataires 
des sociétés anonymes. 

II. — Du commissaire du Gouvernement et des 
commissaires aux comptes. 

Art. 12. — Un commissaire du Gouvernement est désigné 
par décret du Président de la République sur proposition 
du ministre des finances. I! est le conseiller du ministre délé- 
gué par ie Président de la République. I est chargé de suivre 
Pactivité de la société. [Tl assiste aux séances du conseil 
@administration, de ’Assembliée générale, des conseil ou 
commissions. 11 présente aux divers conseil les observations 
que leurs déiibérations appellent de sa part. 

Art. 13. — Le commissaire du Gcuvernement a _ tous 
pouvoirs d’ investigation sur piéce et sur place. 

Tous dossiers lui sont communiqués 15 jours au moins 
avant ia séance du conseil d’administration, ou de lassem- 
blés généraiz, oll ils doivent étre examinés et notamment 
ceux cencernant : : 

Les comptes prévisionnels d’exploitation, les modifications 
a y apporter ; 

Les comptes des exercices clos, bilans et inventaires an- 
nuels ; 

Les emprunts, demandes @’ouvertures de crédit ef avan- 
ces 5 

Les décisions relatives au personnei de la société. 

Ii esi, en outre, adressé au commissaire du Gouvernement 
copie des procts-verbaux des séances et des délibérations 
du conseil d’administration et de ’assemblée générale, ainsi 
que des décisions par délégation, de ce consell ou de cette 
assembiée. . 

Art, 14. — Le commissaire du Gouvernement dresse 4 
Vintention du ministre délégué.4 charge pour ce dernier d’en 
donner communication au conseil des ministres un rapport 
trimestriel sur les activités de la société et sur sa situation 
financiére.   

Art. 15. — Le commissaire du Gouvernement ne peut 
recevoir aucune rémunération de ia sociélé qwilest chargé de 
contréier. 

Art. 16. —- Deux commissaires aux comptes sont choisis 
par le conscil d’administration sur une liste établic par la 
cour d’appe! de Brazzaville. 

Art. 17. — Les statuts de la sociéié Lina-Congo sont 
approuvés par décret pris en conseil des ministres. 

Un cahier des charges approuvé par arrélé du ministre 
délégué, ministre chargé de l’aviation civile, du ministre des 
transports et, dans la mesure ot ces disposilions comportent 
des incidences financiéres, du ministre des finances, déter- 
mine les conditions générales d’exploitation et les régies de 
fonctionnement des services exploités, notamment Ics régics 
relatives au personnel navigant, au matériel volant, au con- 
tréle technique, au matériel en exploitation et au contréle 
du trafic. 

Hil. — Assemblée générale 

Art. 18. — L’Assemblée générale ordinaire se réunil dans 
les six mois qui suivent la cléture de Vexercice. 

Le président du conseil d’administration présente a Pap- 
probation de Passemblée générale un rapport sur ia gestion 
du conseil d’administration, ainsi que le bilan comptable 
de Pexercice clos. : 

Art. 19. —— En cas d’urgence le conseil d’administration 
ou les commissaires aux comptes peuvent également convo- 
quer les actionneires en assemblée générale extraordinaire. 

Art. 20. — Les convocations aux assemblées générales 
ordinaires ou extraordinaires sont faites 15 jours francs au 
moins 4 ’avance. 

Art, 21. — Lorsque le nombre des actionnaires représen- 
tés au sein du conseil d’administration atteint le quorum 
exigé par les statuts pour la tenue des assemblées générales, 
ce conseil pourra se constituer en assemblée générale. 

Dans ce cas les délais de convocation seront les mémes 
que ceux fixés pour la réunion du conseil d’administration. 

IV. — Dispositions transitoires 

Art, 22. — A titre transitoire, et jusqu’éA la nomination 
des membres du conseil d’administration et du directeur 
général de la société Lina-Congo, le directeur général de 
Vancienne société Air-Congo exercera les fonctions d’admi- 
nistrateur provisoire de la nouvelle société. Il sera chargé 
en cette qualité d’accomplir les actes d’administration cou- 
rante et ceux nécessaires & la sauvegarde des intéréts de la 
société. 

Art. 23. —- Le ministre délégué, le ministre de l’aviation 
civile, le ministre des finances et du plan, le ministre des 
transports sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de 
officiel du présent décret qui sera pubiié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 décembre 1965. 

Alphonse MAssamMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Pour le Président de la République : 
Le Premier ministre, 

Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa. 

Pour le ministre des finances, du 
budgét et du plan: 

Le ministre de Vinformation, 

Bernard ZoNIABA. 
Pour le ministre des travaux 
publics, de Purbanisme et de 
Vhabitat, des transports, des 
mines, chargé des relations 

avec PA.T.E.C, : 

Le ministre de Vinformation, 

Bernard ZONIABA. 

Le minisire du travail, de la pré- 
voyance sociale, chargé de V' aviation 
civile, de 1 ASECNA et de Voffice 

du tourisme, 

Gabriel Betou.
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® 

Propricté 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 
d’attribution et faisant Vobjet @insertions 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 cirtonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 

=>   

SERVICE FORESTIER 
———— 

Demandes 
  

DEMANDE DE PBRMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 

  

— 19 novembre 1965. - M. Koumba (Bernard), 2.500 
hectares, préfecture de Mossendjo, sous-préfecture de la 
Nyanga-Louessé en deux lots ainsi définis : 

Loi n° 1. - 1.500 hectares = 3000 x 5000. 

Le point d’origine O est & 2 kilométres au Sud géogra- 
phique du point C du permis n° 463-1. 

O Le sommet A est & 800 métres 4 Est géographique de 

“9 

Le sommet B est 4 3 kilométres & Est géographique de 

’ 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 2. - 1.000 hectares. 

Polygone rectangle de six cdétés crientés selon les cardi- 
nales géographiques. 

Le point d’origine O est le P K 205 de la ligne Comilog. 

Le point de base X esi 4 7 kilométres 4 YEst géographi- 
que de O ; 

x Le sommet A est 4 500 métres au Sud géographique de 

’ 

Le sommet B est 4 2,500 km 4 l’Est de A ; 

Le sommet C est A 4,250 km au Nord de B ; 

Le sommet D est a 2 kilométres 4 ’ Quest de C ; 

Le sommet E est 4 1,250 km au Sud de D ; 

Le sommet F est 4 500 métres 4 l’Ouest de E. 

— 3 décembre 1965. - M. Zassi Koko (Laurent), 500 hec- 

tares, sous -préfecture de Mossendjo et ainsi défini : 

Rectangle ABCD de 2500 x 2060 dont les cétés sont 
orientés selon les cardinales géographiques. 

_Le point d’origine O est une borne située a Vécole de Ya- 

Yi; 
Le sommet A est & 800 métres & Ouest géographique 

deO; 

Le sommet B est a 2 kilométres au Nord de A ; 

Ce rectangie se construit 4 l’Ouest de A B. 

— 12 novembre 1965. - M. Rigeade (Marcel), 500 hecta- 

res, préfecture de Mossendjo, scus-préfecture de la Nyanga- 

Louessé, ainsi défini : 

Rectangle ABCD de 1000 métres x 5000 métres = 500 

hectares. 

Le point d’origine O est situé au PK. 203 du chemin de 

fer Comilog ; 

Le sommet A est a 3 kilométres a Est géographique de 

0; 
Le sommet B est 4 1 kilométre au Nord géographique de 

Le rectangie se construit 4 Est de A B.   

3 

— 21 décembre 1965. - M. Mavoungou (Albert), 2500 
hectares, sous-préfecture de Mossendjo, préfecture de la 
Nyanga-Louessé est défini comme suit : 

Polygone rectangle de 2500 hectares ABCDEF. 

Le point de base A = borne D du P.T.E. Mavoungou 
(Albert) n° 463 /L ; . 

Le point B cst A 3,800 km 4 PEst géographique de A ; 

Le point C est 4 3 kilométres au Nord géographique de B. 

Le point D est A 2 kilométres A VEst géographique de C. ; 

Le point E est A 2,344 km au Nord géographique de D ; 

E Le point F se situe 4 5,800 km 4 POuesl géographique de 

? 

Le point A est 45,344 km au Sud géographique. 

or Par arrété n° 5188 du 20 décembre 1965, il est attri- 
bué 4.M. Missamou (Marius), sous réserve des droits des 
tiers, un permis Lomporaire d’exploitation n° 481/rc de 
2500 hectares, vatable 7 ans, 4 compter du 1¢™ janvier 1966. 

Ce permis cst défini comme suit : 

Carré ABCD de 5 kilométres de cété orientés selon les 
cardinales géographiques. - 

Le point Worigine O est le km 16,500 sur le layon des 
eaux ef foréls [lsotso-Leboulou. 

a Le sornmet A est & 2 kilométres au Nord. géographique 
eO0;3 

Le sommet B est 45 kiiométres a ’Est de A ; 

Le carré se construil au Nord de A B. 

—000   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Suivant acle de cession de gré a gré du le? décembre 

1965, approuvaé te 23 décembre 1965 sous n° 283, la Répu- 

blique du Gongo céde a Lilre provisoire et sous réserve des 

droits des tiers A M. Assounga (Bernard), un terrain de 590 

métres carrés silué a Mort-Rousset, lolLissement SICONGO 

lot n° 4 parcelle 6. 

— Suivant acte de cession de gré & gré du_15 décembre 

1965, approuvé le 25 décembre 1965 sous n° 291, ia Répu- 

blique du Congo céde a Litre provisoire et sous réserve des 

droits des tiers 4 M. Mavoungou (Frangois), un terrain de 

1146 métres carrés situé A Brazzaville, parcelle n° 107, sec- 

tion I. 

— Suivant acte de cession de gré A gré du 15 décembre 

1965, approuvé le 25 décembre 1965 sous n° 292, la Répu- 

blique du Congo céde a titre proviscire et sous réserve des . 

droits des tiers & Mme Mahoungou (Alice), un terrain de 

900 métres carrés, cadastré section I, parcelle n° 104 - Braz- 

zaville. 

_— Suivant acte de cession de gré & gré du 15 décembre 

1965, approuvé le 25 décembre 1965 sous n° 293, la Répu- 

blique du Congo céde a tilre provisoire et sous réserve des 

droits des tiers 4 Mme Kombo (Pierrette), un terrain de 

1022,96 mq cadastré parcelie n° 105, section I 4 Brazza- 

ville. 

—- Acte portant cession de gré a gré a Brazzavillz au 

profit de: 

M. Dibas Franck (Fernand), de la parcelle n° 125, sec- 

tion E, 1224 métres carrés, approuvée le 23 décembre 1 965, 

sous n° 285, 

M. Koutana (Pierre), de la parcelle n° 124, section E, 

1197 métres carrés, approuvée le 23 décembre 1965, sous 

n° 286. 

M. Nombo-Tchyssambou (Fernand-Bruno), de la parcel- 

le n°.126, section E, 1279 métres carrés, appprouvée le 18 

décembre 1965, sous n° 278. 

M. Fromageon (Pierre-Oscar), de la parcelle n© 127, set- 

ion E, 1150 métres carrés, approuvée le 23 décembre 1965 

Lous n° 287,
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M. Mouangassa (Ierdinand), de la parcelle n° 126 bis, 
section E, 1170 métres carrés, approuvée le 17 décembre 
1965 sous n° 277. 

— Par arrété n° 5325 du 28 décembre 1965, est attribué 
en toute propriété 4 M. Dell’Annunziata (Pascal), demeu- 
rant 4 Kinkala, un terrain de 2360 métres carrés situé a 
IXinkila (Madiba), qui avait fail objet du permis d’occu- 
per n° 4/spKx-sp en date du 19 septembre 1964. 

Le propriétaire devra requérir limmatriculalion de son 
terrain conformément aux dispositions du décret foncier 
du 23 mars 1899. 

ANNONCES 
L’adininistration du journal décline toute responsabilité quant 4 la 

teneur des Avis et Annonces qu'elle publie - 

  
  

  
  

    

«SHO CONGO» 
Société A responsabilité limitée au capital 

de 150.000.000 de francs CFA 

: POINTE-NOIRE (République du Congo) 
Avenue Maginot 

Siége social 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

I 

Aux termes d’un acte sous signatures privées en 
date a Paris du 17 novembre 1965, il a été apporté 4 
la société par la « Société Commerciale de Mayum- 
ba » (SOCOMA), société a responsabilité limitée au 
capitai de 1.000.000 de francs CFA dont le siége social 
est A Mayumba (République du Gabon), divers biens 
mobiliers comprenants : 

— la clientéle correspondant a l’exploi- 
tation par la société « SOCOMA >» 
dans ses établissements des Répu- 
blique du Gabon et République du 
Congo, de la représentation « Hens- 
chel- Werke Aktiengesellschaft » 
évaluée 

— et un stock de marchandises neuves 
@une valeur de 

Ensemble 

1.009.000 » 

86.022.479 » 
87.022.479 » 
  

Cet apport approuvé par la collectivité des associés 

de la société « SOCOMA », le 17 novembre 1965, a 

été agréé par le ministre des finances de la Répu- 

bligue du Congo, le 14 décembre 1965. 

II 

Aux termes d’une délibération des associés de la 

societé <« SHO Congo » du 21 décembre 1965, il a été 

procédé A V’approbation du contrat d’apport sus-visé 

du 17 novembre 1965 et a Paugmentation du capital 

de la société, qui a été élevé de 150.000.000 de francs 

CFA & 215.000.000 de francs CFA, par voie de créa- 

tion de 6.500 parts sociales nouvelles de 10.000 francs 

CFA chacune, entiérement libérées. 

Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en 

conséquence. 

Dépét au greffe du tribunal de commerce de Pointe- 

Noire, le 3 janvier 1966 sous le n° 1. 

Pour extrait : 

Le gérant,   

SOCIETE D’ENTREPOSAGE AU CONGO 
«§$. B.C. » 

Société a responsab‘lité limitée au capital de 1.000.000 de francs CFA 

Siége social : POINTE-NOIRE 

Suivant acte sous seing privé en date & Pointe- 
Noire du 30 novembre 1965, M. Limbaret a cédé a la 
société « SOCOMAR » 8 parts lui appartenant. 

Suivant acte sous seing privé en date a Poimte- 
Noire du 20 novembre 1965, MM. Meynier de Sali- 
nelles, Dor (Stéphan) et la société « Martell et Cie » 
ont cédé a la société « SOCOMAR » de Dakar, tou- 
tes les parts sociales leur appartenant. 

En conséquece, l’article 2 des statuts a été modifié 
a compter du 20 décembre 1965, jour de Ja significa- 
tion a la société de ces cessions par M° N’Decko, de 
la mamiére suivante : 

« Le capital social est fixé a la somme de 
1.000.000 de francs CFA et divisé en 200 parts de 
5.000 francs chacune, numérotées de 1 4 200. Ces parts 
sociales appartiennent, savoir : 

M. Limbaret (Pierre-Emile) jusqu’a con- 
currence de 100 parts numérotées de 

1A 100, ci... .. eee ee eee eee eee 100 

A la société « SOCOMAR » de Dakar, B.P. 34 
jusqu’aé concurrence de 100 parts, nu- 

mérotées de 101 a 200, ci .........-.- 100 

Total égal au nombre de parts so- 

CialeS 2... cece eee teens 200 

  

Le procés-verbal constatant la modification défini- 

tive des statuts a été déposé au greffe du tribunal de 

Pointe-Noire, le 29 décembre 1965, sous le n° 84. 

Le gérant. 

  

Etude de Maitre J.-L. VIGUIER, avocat-défenseur 

POINTE-NOIRE 
  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 
  

D’un jugement contradictoirement rendu par le 

tribunal de grande instance de Pointe-Noire, le 26 juin 

1965, enregistré, 

Entre : 

M. Laporte (Claude-Georges-Louis), directeur de 

la « T.C.O.T. », demeurant 4 Pointe-Noire, 

Et: 

Mme Riberot (Chantal-Marie-Isabelle), sans pro- 

fession, demeurant actuellement, 25, boulevard de 

Belgique 4 Monte-Carlo, Principauté de Monaco, 

Il appert que le divorce entre les époux Laporte- , 

Riberot a été prononcé au profit du mari. 

Pour extrait certifie 

conforme : 

L’avocat-défenseur, 

Maurice M.-iMARIANNE.
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Etude de Maitre J.-P. SIMOLA ,avocat-défenseur, POINTE-NOIRE 

EXTRAIT d@un JUGEMENT de DIVORCE 

  

Dun jugement contradictoirement rendu par le 
tribunal de grande instance de Pointe-Noire a l’au- 
dience du 22 aot 1964, enregistré, devenu définitif, 
il appert que le divorce a été prononcé 

Entre ; 

Mme Kilonda (Louise), demeurant avenue Portel- 
la 4a Pointe-Noire, 

Et: 

MM. Moumama (Casimir}, employé 4 la « Sicongo », 
demeurant précédemment a Pointe-Noire. 

La présente publication est faite en application de 
Varticle 250 du code civil. 

Pour extrait conforme : 

L’avocat-défenseur, 
J.P. SmMoLa. 

  

SOCIETE MINIERE GGOUE-LOBAYE 
Société anonyme au capital de 70.000.006 de francs CFA, 

Siege social : B. P- 481 4 BRAZZAVILLE 

MM. les actionnaires de Ja « Société Miniére Ogouvé- 
Lobaye » sont convoqués en assemblée générale or-~- 
dinaire le 25 janvier 1966 au bureau correspondant, 
14, rue Alfred-Roll, Paris 17°, a4 15 heures. 

L’assemblée aura a délibérer sur Vordre du jour 

suivant : ; 

1° rapport du conseil d’administration a l’assem- 
blée et rapport du commisaire aux comptes pour 
Vannée 1965 ; 

2° rapport spécial du commissaire aux comptes re- 
latifs aux conventions visées par lV’article 40 de la loi 
de 1867 ; 

3° approbation éventuelle des comptes de lexercice 
1965, et quitus aux administrateurs. 

JourNAL OFrricren pz La Révusrieve pu Conco 

  

*SL 

  

Cette assemblée sera suivie d’une assemblée géné- 
rale extraordinaire avec Vordre du jour suivant : 

1° dissolution anticipée de la société ; 
2° affectation de lactif Afrique de la société ; 

3° nomination d’un liquidateur et pouvoirs a Jui dé- 
leguer ; 

4° questions diverses. 

Pour avoir le droit d’assister 4 ces assembiées, les 
propriétaires d’actions au porter doivent déposer leurs 
titres au moins cing jours 4 l’avance au siége social 
a Brazzaville, au bureau correspondant 4 Paris ou 
dans une banque de la Métropole. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

      RESIDE IE ONEIDA a an AE PN Dhtg I 

CROIX ROUGE CONGOLAISE 
Siége secial : Plac: de la Paix — BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 827/INT.-AG. du 10 mai 1965, 
il a été approuvé la déelaration de Vassociation dé- 
nommée : 

« CROEX ROUGE CONGOLAISE » 

But : 

— d’agir dans toutes les périodes de la construc- 
tion nationale sur les bases des principes ; 

— de Vhumanisme social, souci de la santé de 

homme ; 

— du patriotisme : éducation de ses membres dans 
Vesprit de la fidélité 4 la nation congolaise et de 
la participation active au renforcement des me- 
sures du secours d’urgence ; 

— de Vesprit @initiative : large participation des 
membres au service de la natisn congolaise ; 

— de la coopération internationale : avec datitres 

organisations similaires des pays étrangers dans 

les intéréts de la paix, de Vamitié entre ces peu- 

ples, de la sauvegarde de la santé de Vhomme. 

Ce
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