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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DEGRET N° 66-258 du 24 aoiit 1966, plagani sous séquesire 
- la concession dénommée « La Sybirante » sise a Dolisie 

(préfecture du Niari) et appartenant 4 la compagnie mé- 
lallique du cenire Afrigue (C.M.C.A.) dont le siége social 
se trouve d Brazzaville, et désignant un administrateur- 
séquest, 

e 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur ef des postes et 
télécommunications ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

_ Vu ja loi n° 2-65 du 25 mai 1965 autorisant la mise sous 
séquestre des biens meubles et immeubles 4 caractére agri- 
cole, industriel ou commercial dont lexploitation a été 
arrétée ou abandonnée par leurs propriétaires ou détenteurs ; 

Le conseil des ministres entendu, 
° 

DECRETE : 

Art. Let, — L’ensemble des biens mobiliers et immobi- 
liers situés sur‘la concession dénommée « La Sybirante » 
a usage industriel, objet du titre foncier ne 1.144 pour 

_ 25.000 métres carrés A Dolisie (préfecture du Niari) appar- 
tenant 4 la compagnie métallique du centre Afrique (C.M.C. 
A.) et sur laquelle il ne s’exerce plus aucune activité a ca- 
ractére agricole, industriel ou commerejal, sont placés sous 
séqu2stre. 

Art. 2. — L’inspecteur de la jeunesse et des sports chef 
des services régionaux a4 l’inspection régionale de la jeunes- 
se et des sports de la vallée du Niari, est nommé adminis- 
trateur-séquestre des biens visés 4 Varticle le". 

Art. 3, —- Le séquestre est prononcé pour servir a des 
usages divers A l’inspection régionale de la jeunesse et des 
sports de la vallée du Niari & Dolisie. 

Art. 4. — L’administrateur-sequestre prendra toutes les 
mesures nécessaires en vue de l’accomplissement des for- 
malités prévues 4 l’article 7 de la loi n° 2-65, 

Art. 5. — Sur la demande de la compagnie métallique 
du centre Afrique (C.M.C.A.), propriétaires de la conces- 
sion placée sous séquestre par le présent décret, il pourra 
étre procédé d’accords parties, 4 examen des modalités 
pratiques.d’application de l’article 8 de la loi n° 2-65, 

Art. 6. —- Le présent décret sera publiégjau Journal offi- 
ciel selon la procédure d’urgence. 

Fait a Brazzaville, le 24zaott 1966, 

° A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République, 
Le premier ministre, ministre 

du plan, 

A. NOUMAZALAY. 

000-—   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ane eee 

e 
e 

Dicretr n° 66-259 du 24 aot 1966, portant nomination 
@officiers de larmée d’active, (gendarmerie nationale, armée 
de terre). 

Lz PRESIDENT [DE La REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; oe: 

Vu Ja loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur VDorganisation 
et Ie recrutement des forces armées de la Républiqué® du 
Congo ; ; 

Vu le décret n° 64-136 du 24 avril 1964, sur Pavance- 
ment dans 1 armée ; . 

A 
  

a 
  

Vu le décret n° 66-76 du 18 février 1966, portant statut 
des cadres de l’armeée ; 

_ Vu le décret n° 66-77 du 18 février 1966, portant créa- 
tion d’armes, de services et de cadres dépendant de l’armée 

e terre ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 
9 

Art, let, — Sont nommés 4 titre définitif, au grade de 
sous-leutenant, “active, les éléves-officiers dont les noms 
suivent : 

GENDARMERIE NATIONALE 

A compter du ler juillet 1966 : 

MM. N’Gouelondélé Mongo ; 
M’Passi (Raul) ; 
Koubemba (Michel) ; 
_Ikonga (Charles). 

ARMEE DE TERRE 

Infanterie 

A compter du let aoit 1966: 
MM. Ouamba (Hector ; 

Niombélla (Joseph) ; 
N’Gollo (Raymond). . ° 

e Train 

M. Da Costa (Jean). 

Art. 2. —- Le présent décret prendra effet du point de 
vue de l’ancienneté pour compter des dates de prise de 
service et du point de vue de la solde pour compter de la 
date de signature du présent @écret. 

Le ministre de la défense nationale et le ministre des fi- 
nances sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent d¥cret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 aoait 1966. 

__A.-MassaMBa-DEBAT. Ne 

Par le Président de la République : 

Le premiers ministre, ministre 
du plan, 

4%. NoUMAZALAY. 
Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

Ed. Espouka-BaBACKAS, 

  

  

® e 
o00— 

° 

MINISTERE DE L7AVIATION CIVILE 

e ET DE L’AS.E.C.N.A. e 

e e 4 

~ Actes en abrégé ; 

- , PERSONNEL 
e 

— Par arrété n° 3340 du 11 aodt 1966, les aides-météo- 
rologistes e@radioélectricien des cadres des services techni- 
ques (Météordlogie) de la République dont les noms suivent 
en service 4 Brazzaville sont inscrits sur liste d’aptitude et 
promus aetitre exceptionnel au grade d’assistant météoro- 
logiste 1et échelon indice local 370 (catégorie C-II), avan- 
cement 1965 ; ACG et RSMC : néant. - 

MM. Goma (Emmanuel), pour compter du ler janvier 
@ 1965 ; 

Mihambanou (Antoine), pour compter du 9 septem- 
bre 1965. 

Le présent arrété prendra effet au_point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et do 
la solde & compter de la date de signature.
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MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Tableau d’qvancement. Promotion. 

—@®ar arrété n° 3276 du 10 aoft 1966, sont inscrits au 
tabBau d’avancement de Vannée 1965, les fonctionnairese 
des cadres des services administratifs' et ginanciers (contri- 
butions directes) de la République dont les noms suivent : 

CATEGORIE A II 

Inspecteurs 

—~ Pour Je 2¢ échelon : 

MM. Binouani (Fidéle) ; ® 
Nombo-Tchissambou (Fernan@). 

CATEGORIE B II 

Contréleurs principaux 

: Pour le 2¢ échelon : 
Mme Rizet (Giséle} née Langlat. 

e Pour le 3¢ échelon ; 

M. M’Bemba (Francois). 

—— Par arrété n° 3277 du 10 aott 1966, sont promis aux 
échelons ci-aprés au titre de larinée 1965 les fonctionnaires 
des cadres des catégories A II et B IT des services adminis- 
tratifs et financiers (contributions directes) de la Répu- 
blique dont les noms suivent : ACC et RSMC : néant. 

e 
4 

GATEGORIE A IL 

Inspecteurs 

Au 2e échelon pour compter du 1¢™ novembre 1965 

MM. Binouani (Fidéle) ; ' 
- Nombo-fehissambou (Fernand). 

CATEGORIE B II 

Contréleurs principaux 

Au 2¢ échelon pour compter du 15 octobre 1965 : 

Mmg Rizet (Giséle) née Langlat. 

‘Au 3¢ échelon pour compter du let octobre 1965 : 

M. M’Bemba (Franeois). 

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

— Par arrété n® 3278 du 10 aotit 1966, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1966, les contréleurs grin- 
cigaux des cadres de la catégorie B, hiérarchie II, des ser- 
vices administratifs et financiers (comributions directes) 
de la République dont les noms suivent : 
e 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Soki (Jacob) ; 
Zandou (Jacques). 

Pour Is 5¢ échelon : 

M, Diatsouika (Hyacinthe). e * 
® 

— Par arrété n° 3281 du 10 aotit 1966, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1966, les fonCtionnaires 
des cadres de la catégorie D-I, des services administratifs 
et financiers (contributions directes) de la République dont 
les noms suivent : 

e 
Hitrarcule T 

Dactylographe qualifié 

Pour le 4e échelon : 

M. Gombessah (Alphonse),   

Hifrarcuyie II 

Aides-compiable 

Pour Je 8¢ échelon : 

M. Songuémas (Nicolas). 

- — Par arrété n° 3283 du 10 aofit 1966, M. Poaty (Jean- 
Baptiste), dactylographe qualifié de 7¢ échelon, des cadres 
de la catégorie D-II des services administratifs e4 financiers- 
{contributions directes) de la République est irfcrit au ta- 
bleau d’avanéement de année 1965, pour le 8@échelon de 
son grade. 

— Par arrété n° 3285 du 10 aott 1966, les controleurs 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services admi- 
nistratifs el financiers (contributions directes) de la Répu- 
blique dont les noms suivent sont inscrits au tableau 
davancement de l'année 1965. - 

Pour le 2° échelon 

MM, Kifoueti (Francois) ; 
Mountou (Isidore}. 

Pour Ye 4e échelon 

M. Louya (Jean). 

— Par arrété n° 3398 du .20 aodit 1966, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1966, les inspecteurs des 
cadres de la catégorie A hiérarchie IT des services adminis- 
tratifs et financiers (trésor) de la République dont les noms 
suivent : 

Pour le %* échelon 

MM. Batoumoueni (Maurice) ; 
Bidouiga (Antoine) ; 
Voumbi-M’Bi (Oscar). 

Pour le 3e¢ échelon 

MM. N’Kodia (Emile) ; — 
Note (Etienne) ; 
Ketté (Calixte) ; 
Dima (Ange). 

Pour le 4¢ échelon . 

Bondoumbou (Jéréme) ; 
Samba (Nicaise). 

MM. 

—— Par arrété n° 3279 du 10 aott 1966,sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1966, les contréleurs 
principaux des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des 
services administratifs et financiers (contributions directes) 
de ta République dont les noms suivent : ACC et RSMC : 
néant. 

Au 3¢ échelon 

M. Soki (Jacob), . 

- Au 5® échelon 

M. Diatsouika (Hyacinthe). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter du 1e* janvier 
1966. 

F __ Par arrét@ne 3282 du 10 aodt 1966, sort promus aux 
échelons ci-aprés au tittre de l'année 1966, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services administratifs et 
financiers (contributions directes) de la République dont 
dont les noms suivent ACC, et RSMC néant : 

HIERARCHIE I 

e Dactylographe qualifié 

Au 4¢ échelon 

1906 Gombessah (Alphonse), pour compter du let janvier 

HIERARCHIE II 

Aide-compiable 

e Au 8¢ échelon 

YM. Songuemas (Nicolas), pour compter du let aodt 1966. 

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

a, ;



le Septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPpusLIQUE pu CONGO 517 

  

— Par arrété n° 3284 du 10 aott 1966, M. Poaty (Jean- 
Baptiste), dactylographe 7¢ échelon des cadres de la caté- 
tégorie D. II des services administratifs et financiers (con- 
tributions directes) de la République est promu au titre de 
Pannée 1965 au 8¢ échelon de son grade, ACC et RSMC : 
néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
0 golde que de l’ancienneté pour compter du le janvier 

@ 

— Par agrété n° 3286 du 10 aodt 1966, Ies contréleurs des 
cadres de l@ catégorie C, hiérarchie II des services adminis- 
tratifs et ffhanciers (contributions directes) de la Répu- 
blique dont les noms suivent sont promus au titre de l’an- 
née 1965, aux échelons ci-aprés ACC et RSCMC néant. 

Au 2¢ échelon 

io Kifouéti (Frangois), pour compter du 15 octobre 

Mountou (Isidore), pour comter du 15j avrilZ1966. 

Au 4¢ échelon - 

M. Louya (Jean), pour compter du Ler janvierZ1965. 

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° 3399 du 20 aot 1966@sont promus au 
3¢ échelon de leur grade au titre de année 1966, les inspec- 
teurs 2¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie IT 
des services administratifs et financiers (trésor) de la Répu- 
blique dont les noms suivent : 

MM. N’Kodia (Emile), pour compter du 1¢* janvier 1966 ; 
Note (Etienne), pour compter du 4 janvier 1966 ; 
Kette (Calixte), pour*compter du 20 juin 1966. | 

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

. indiquées. 

  00° 

1 

MINISTERE DES MINES 
  

DEcRET N° 66-256 du 24 aoti 1966, fizant les taux des 
redevances sur lextraction des matériaux de carriéres. 

@ Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

“Vu la loi n° 29-62 du 16 juin 1962 qortant code minier!; 

Vu le décret n° 62-247 du 17 aott 1962 déterminant cer- 
taines conditions d’application du code minidf ; 

Vu le décret n° 62-374 du 20 novembre 1962 déterminant 
les conditions d’exploitation des carriéres, 

Diicrére : 

Art. Ler, — Le taux des redevances sur l’extraction des® 
matériaux de carriéres est fixé 4: 

25 francs par métre cube pour l’extraction de cailloux 
de surface, de sable ou d’argile ; : 

100 francs par métre cube pour l’extraction de pierres ou 
moellons ; 

150 francs par métre cube pour l’extraction de gravier. 
° 

Art. 2. — Si le volume a4 extraire est inférieur ou égal 4 
500 métres cubes, ou si la durée d’extraction est inférieur8 
ou égale 4 un an, le versement de la redevance sera effectué 
en une seule fois, entre les mains de l’agent spécial au mo- 
ment de la remise au bénéficiairé de l’autorisation d’extra- 
ction accordée par la préfecture intéressée.   

Art. 3. — Si le volume 4 extraire est supérieur 4 500 mé- 
tres cubes, ou si la durée d’extraction est supérieure 4 un an 
le versement de la redevance sera effectué chaque trimestre, 
entre les mains du receveur des domaines, sur états de som- 
mes dies établis par le chef du service des mines.. 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret notamment les dispositions de l’arrété 
n° 2570 /aps du 8 aotit 1953, rendant exécutoire la d@libé- . 

- ration n° 50-53 du 12 juin 1953. / ° 
e 

e 
Art. 5, —— Le présent décret est applicable 4 compter de 

sa date de parution au Journal officiel. - 

Art. 6. — Le présent décret sera publié selon la procé- 
- dure d’urgence. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 aott 1966. 

e 

° Alphonse MassaAMBA-DEBAT. 

Par le Président dela République : 

Le pr®mier minisire, 
minisire du plan 

A. NOUMAZALAY. 
e 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

e Edouard EsouKka-BABACKASs 

  e 200 

° 

DECRET N° 66-257 /MrBM /m du 24 aoiit 1966, portant retrait 

d'autorisat®ns personnelles miniéres. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu la Ipi n° 35-65 du 12 aott 1965 complétant les disposi- 
tions du code minier ; e 

Vu le décrot n° 62-247 du 17 aodt 1962 déterminant cer- 
taines conditions d’application de la loi n° 29-62 susvisée ; 

Vu le décret n° 63-132 du 9 mai 1963 portant renouvelle- 
mefit de lautorisation personnglle de M. Thiam Magatte ; 

Vu le décret. n° 64-120 du 9 avril 1964 accordant le renou- 
vellement d’une autofisation personnelle miniére & M. Sa- 

@ dargues ; 

Vu le décret n° 61-253 du 7 octobre 1961 accordant l’au- 
risatiog personnelle miniére 4 M. Vigoureux (Armand); ® 

Vu le décret n° 62-g8 du 22 mars 1962 accordant l’auto- 
risafion personnelle miniére 4 Madame Avoine (Berthe) ; 

Vu le décret n° 62-44 du 9 février 1962 accordant 1l’auto- 
risation personnelle miniére 4 M. Arnold Feuz ; 

Vu le décret n° 62-275 du 29 aofit 1962, accordant l’au- 
orisation personnellg 4 la société Américan African Mi- 
ning Entreprises INC ; . 

Vu le décre® n° 62-283 du 7 septembre 1962 accordant 
Pautorisagion pe&sonnelle A M. Dounga (Honoré) ; 

Vu le décret n° 62-441 du 29 décembre 1962 accordant 
l’autorisatio® personnelle miniére &4 M. Bamwi (Pierre) ; 

~ Vu le décret n° 64-133 du 24 avril 1964 accordant l’auto- 
risation personnelle miniére & M. Gaia (Julien) ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont annulés les décrets susvisés numéros : 
63-132 du 9 mai “1963 portant renouvellement del’autori- 
sation personnelle miniére valable pour or et pierres pré- 

; { cieuses, de M. Thiam Magatte ;
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64-120 du 9 mai 1964 accordant le renouvellement de 
Yautorisation personnelle miniére valable pour or et nio- 
bium, tantals et étain, de M. Sadargues ; . 

61-253 du 7 octobre 1961 accordant l’autorisation per- 
sonnelle miniére, valable pour or et diamant, 4 M. Vigou- 
reux (Armand) ; 

62-78 du 22 mars 1962 accordant V’autorisation person- 
nellé miniére, valable pour or, 4 Madame Avoine ; 

62-44 du 9 février 1962 accordant LV 
nelle miniére, valable pour fer et 
M. Arnold Feuz ; 

62-275 du 29 aotit 1962 accordant l’autorisation person- 
nelle miniére, valable pour toutes les substances sauf les 

nerais ferreux, & 

hydrocarbures, la potasse et les substances atomiques, & 
la société Américan African Minirg Entreprises INC ; 

62-283 du 7 septembre 1963 accgrdant Vautorisation 
personnelle miniére, valable pour or, 8 . Dounga (Honoré) 

62-441 du 29 décembre 1962 accordant Il’autorisation 
personnelle miniére, valable pour le diamant, 4 M. Bamwi 
(Pierre) ; 

64-133 du 24 avril 1964 accordant Vautorisation gerson- 
nelle minitre, valable pour or, 4 M. Gaia (Julien). 

e#Art. 2.— Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel selon la procédure d’urgence. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 aout 1966. e 

Alphonse MassamBA-DEsar. 

Par le Paésident de la République : 

Le premier ministre, 
ministre du. plan, 4 
A. NouMAZALAY. 

~~ Le ministre des finances, du 
budget et des mines, 

Edouard Espouxka-BABACKAS. 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

  

. 6 
e 

: Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

. @ 
— Par arrété n° 3140 du 3 aot 1966, sont et demeurent 

rapportées les dispositions de l’arrété n° @51 /int-psn du 
24 janvier 1966, portant inscription au “ableay d’avance- 
ment de fonctionnaires des cadres de la catégorie D de la 
police de la République, en ce qui concernasM. Houamba 
(Norbert), gardien de Ja paix de 3¢ classe en service A Braz- 
zaville, inserit pou cette méme classe par arrété n° 618 / 
INT-DSN du 17 février 1966. 

— Par arrété n° 3264 du 10 aotit 1966, sont et demeurent 
rapportées les dispositions de Parrété n° 352 /rp-pc du 26 
Janvier 1966, portant promotion de fonctionnaires de la 

_ catégorie D de la police de la République, en ce qui concer- 
ne M. Houamba (Norbert), gardien de la paix de 3¢ classe, 
promu 4 cette méme classe par arrété n° 619 /inT-psn du 
17 février 1966. 

  

torisation persone 

| 
| 

  

MINISTERE DE L’OFFICE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Promotion 
  

~— Par arrété n° 3463 du 26 aotit 1966, M. Makosso (Jean- 
Aimé), contréleur des installations électromécaniques de 
2¢ échelon, des cadres de la catégorie B, hiérarchie II (ser- 
vice technique) des postes et télécommunications de la Ré- 
publique du Congo, est promu 4 3 ans au 32 échelon, au ti- 
tre de Pannée 1964, pour compter du 29 octobre 1965 (ACC 
et. RSMC : néant). . . 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté, pour compter de la date sus-in- 
diquée. . 

“O00   

RECTIFICATIF N® 3439 /pT du 23 acti 1966 4 Varrété n° 5039 / 
jer. du 9 décembre 1965, portant inscription au tableau 
d'avancement des fonclionnaires de la catégorie D, des ca- 
dres des postes et télécommunications de la République du 
Congo. 

Au lieu de: 

Hisrarcuize | 

Commis 

Pour le 5® échelon : 

M. Perdya (Antoine). 

Lire: 

HIERARCHIE I 

Commis 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Perdya-Itoua (Gilbert). ~ 

(Le reste sans changement), - 

200 

RECTIFICATIF N° 3440 /pr. du 23 aot 1966 4 Parrété n° 5040 | 
pT. du 9 gécembre 1965, portant promotion des fonction- 
naires de la catégorie D, des cadres des postes et télécom- 
munications de la République du Congo. 

Au lieu de: 

Hiérarcuie | 

Commis 

*Au 5e échelon : 

M,. Perdya (Antoine), pour compter du 15 mai 1965. 

Lire : 

Hrerarcuise I 

Commis 

Au 5e échelon : 

M. Perdya-Itoua (Gilbert), pour compter du 15 mai 1965. 

. { (Le reste sans changement).
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MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

—_—— 

Actes en abrégé . 

PERSONNEL 

Nomination - Affectatione 

  

— Par arrété n° 3297 du 10 aoit 1966, Me Serre (Moni- 
que); est nommée secrétaire d’avocat-défenseur au cabinet 

e Me Simola, avocat-défenseur 4 Pointe-Noire. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service. 

. 

— Par arrété n° 3415 du 23 aott 1966, M. Mampouya 
(Joseph), greffier de let échelon, en service au tribunal de 
grande instance de Dolisie, est affecté au tribunal de grande 
instance de Pointe-Noire. 

  200 

MINISTERE DU TRAVAIL 

® 
DECRET N° 66-253 du 17 aot 1966, portant nomination de 

M. Note (Agathon), aux fonctions de directeur général du 
travail. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
‘ 

Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la 
justice et du travail, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64-49 du 18 février 1964, relatif au pou- 
voir réglementaire ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires, ensemble les textes. modificatifs et 
d’application subséquents ; 

Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964, instituant le code du 
travail notamment en son article 149 ; 

Vu le décret n° 66-239 du 29 juillet 1966, instituant une 
direction générale du travail et fixant les attributions, leg 
modalités d’organisation et de fonctionnement de cette 
direction générale et des services y rattachés ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indem- 
nités de représentation accordées aux titulaires des postes 
de direcsion et de commandement, notamment en son ar- 
ticle 3; . 

Vu le décret n° 63-295 du 31 ac&t 1963, relatif a la nomi- - 
nation de M. Note (Agathon), aux fonctions de directeur 
du travail, de main-d’ceuvre et de la prévoyance sociale ; 

Vu le décret n° 65-175 du 3 juillet 1966, nommant M. % 
Mombongo (Auguste), au poste de directeur de la fonction 
publique ; 

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 3; ° 

Art. let. — Sont abrogés les décrets susvisés n° 63-295 
et 65-175 des 31 aott 1963 et 3 juillet 1965, nommant MM. 
Note (Agathon) et Mombongo, respectivement aux fonc- 
tions de directeur du travail, de la main-d’ceuvre ef de la 
prévoyance sociale et de directeur de la fonction publique. 

Art, 2. — M. Note (Agathon), administrateur des serv4- 
ces du travail de 3¢ échelon, des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I, est nommé directeur général du travail. (Pd&te 
nouvellement créé). 

er, 

, 

  
  

Art. 3. — M. Note bénéficiera a ce titre d’une indemnité 
mensuelle de représentation au taux fixé 4 l'article 3, du 
décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

Art. 4. — Le présent décret qui prendra effet & la date 
de sa signature, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 17 aotit 1966. 

Alphonse Massampa-Dipat. 

Par le Président de la République: °, 

Le premier ministre, ministre du plan, 

, A, NouMAZALAY. 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

E, Esouxa-BaBAckAs. 

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

° F.-L. Macosgo. 

  e 000— 

D&cRET N° 66-255 du 17 aout 1966, portant nomination de 
chefs de division au sein de la direction générale du travhil, 

* Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du garde des sccaux, ministre de la 
justi®e et du travail, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64-49 du 18 février 1964, relatif au pou- 
voir réglementaire ; 

Vu la loi n° 15-62 Qu 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs et 
dapplication subséquents ; _ 

Vu Ja loi n° 10-64 du 25 juin 1964, instituant le code du 
travail, notamment en son article 149.~-~ 

Vu le décret n° 66-239 du 29 juillet 1966, instituant une 
direction générale du travail, notamment en son article 4 3 

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

ticle 6 ; : e 

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

Le conseil des ministres emtendu, 

, e 
DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés au sein de la direction générale 

du tfavail en qualité de : 
e 

e 

Chef de la division d'études, de la législation et du e 
contentieux : 

M. N’Diaye Mamadou, administrateur des services du 

travail de 2¢ échejon, des cadres de la catégorie A, hiérar- 

chie I. 

° 
© 2 = 

Chef,de la @ivision de la gestion et de V'adminisiration 

du personnel de [Etat : 

M. Balogsa (Jérome), administrateur-adjoint de 3e éche- 

lon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie II, des services 

administratifs et financiers. 

Chef @ la division de Vemploi et de la main-d’euure : 

‘M. Louembet (Etienne), inspecteur du travail de 4¢ éche- 

lon, des cadres A la catégorie A, hiérarchie II, des services 

_ administratifs et financiers.
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Ghef de la division de Vinspection des entreprises ; 

M.- Senga (Dieudonné), inspecteur régional du travail de 
Brazzaville. . ae 

Art. 2, — Les intéressés bénéficieront 4 ce titre, confor- 
mément aux stipulations de lV’article 4 du décret n° 66-239, 
d'une indemnité mensuelle de représentation au taux fixé 
4 Particle 6 du décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

Art. 3. — Le présent décret, qui-prendra effet a la date 
de sa, signature, sera publié au Journal officiel. 

Btazzaville, le 17 aodtt 1966. 
, e 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, ministre du plan, 

A. NOUMAZALAY. —~ 

Le menisire des finances, 
du*budget et des mines, 

E. Esouxa-BAaBACKAS. 

Le garde des sceaux, minisire 

  

de la justice et du travail, e 

F,-L. Macosso. 

. ——5 00 

@ 
Actes en abrégé 

e 

PERSONNEL 

Intégration - nomination 

— Par arrété n° 3403 du 23 aoat41966, en application 
des dispositions des décrets nos 62-195 ef 62-197 /rp du 
5 juillet 1962 pris conformément aux articles 20 et 60 de la 
loi n° 15-62 du 3B fovrier 1962 fixant le statut général des 
cadres de ja République du Congo, M. Bantou (Albert), 
aide-comptable 3¢ échelon des ci dres de la catégorie D, hié- 
rarchie II des services administratif et financiers de la Ré- 
publique en service 4 la direction des finances a Brazza- 
ville, titulaire du C.A.P d’aide-comptable équivalent au 
B.E.P.C,, est intégré dans le cadre des agents spécigux des 
services administratifs et financiers (calégorie C II) et 
nommeé agent spécial let échelon indice local 370, ACC et 
RSMC : néant, 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde a compter de la date de signature et de Panciennesé 
pour compter du 13 juin 196@date de l’obtention du CAP. 

e 

—_——090———— 

DIVERS 6 ° 
° - 

  

— Par arrété n° 3405 du 23 aott 1966, les candidats 
donts les noms suivent, classés par ordregle mérite sont dé- 
clarés admis au concours direct des 29 et 30 avril 1966 et 
nommeés contrdéleurs stagiaires des contribugons directes 
(indice 330). e 

MM. Tchibindat (Georges-Marie) ; 
Kombo (Martin) ; : 

Matissa (Marc) ; 

Loembé (Philippe) ; 

Miabanzila (Michel) 

‘Mangoukou (Arséne) ; 

Mouana-Toulou ; 

Mavoungou Makaya.   

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 9 aoft 1966. 

Oo—   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

DECRET N° 6@254 du 17 aodt 1966, portant mod§fication du 
décret n° 66-139 du 14 avril 1966 portant cra&jtion de la 
commission de refonte de la fonction publique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

. Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu le décret r° 66-139 du 14 avril 1966 portant création 

de la commission de refonte de la fonction publique, . 

DECRETE |: 
e 

Art. ler, — Les dispositions de Particle let du décret 
n° 66-139 du 14 avril 1966 portant création de la commission 

de. refonte de la fonction publique sont modifiées comme 
suil : 

Au lieu de: 

Le directeur de la fonction publique. 

Lire: © 

Le directeur général des services du travail. 

( Le reste sans changement). 

Art. 2.--- Le ministre du travail est chargé de l’applica- 
tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 17 aodt 1966. — 2 ot. 

- ; Alphonse MassampBa-D&Bart. - 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre , 
chef du gouvernement, 

A. NouMAZALAY. . 
. Le minisire des finances, 

du budget et des mines, 

Edouard Espouxa-BaBAckKAS, 

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

F.-L. Macosso. . 

. ———=900————a— 

- Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
—- 

Intégration —- Nomination 
e 
— Par afrété n° 3117 du 2 aott 1966, en application des 

dispositions de l’article 2 du décret 62-195 /rp. du5 juillet 
1962, M. Lindois (Raymond), titulaire du BEPC et ayant 
suivi un stage a Vécole supérieure internationale de la 
coopération 4 Paris est intégré dans les cadres de la _caté- 
gorie C II des services techniques (agriculture) de la Répu- 
blique du Congo et nommé conducteur d’agriculture sta- 
gjaire (indice local 330), ACC. et RSMC : néant. . 

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

>»
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Ces dépenses sont imputables au budget de Voffice na- 
tional des postes et télécommunications de la République 
du Congo. 

La durée de stage étant inférieure 4 dix-huit mois, les 
intéressés ne seront pas accompagnés des membres de leurs 
amilles. 

Le présent arrété prendra effet pour. compter de la date 
de mise en route des intéressés. 

x 

e 
. . eee: 

RECTIFICATIF N® 3292 /mMiT-pFp. du 10 aout 1966, 4 Varti- 
cle ler de Varréié n° 3548 /rp-pc. du 10 aout 1962 autori- 
sant M, Kiteko (André), éléve-ingénieur des travauc 
publics a suivre un stage dingénieur sanitaire a Uécole 
d’hygiéne de Montréal (Canada). . 

Au lied de : ® 
. ° 

Art. ler, — M. Kitoko (André), éléve-ingénieur des® 
travaux publics des cadres des services techniques de la 
République du Congo, en congé 4 Brazzaville est awtorisé A 
suivre pendant une année un stage d’ingénieur sanitaige 4 
l'école d’hygiéne de Montréal (Canada). ‘ 

° Lire : 

Art. let, (nouveau). —- M. Kitoko (André), éléve-ingé- 
niewr des travaux publics des cadres des services technjyjues 
de la République du Congo, en congé 4 Brazzaville est au- 
torisé 4 sulvre pendant une période de 4 ans un stage d’in- 
génieur sanitaire 4 V’école d’hygiéne de Montréal (Canada). 

(Le reste sans changement). 
e 

— 0 

a 
R&CTIFICATIF N° 3409 du 23 aodt 1966 d Varréié n° 1309 /rp- 

pc. du 9 avril 1966 portant nomination des fonetionnaires 
dans les cadres.de ia catégerie B II des postes et télécom- 
munications de la République du Congo. 

Au lieu de: 

Art. 2. — Le présent arrété qui prendra effet du point de 
vue de Ja solde 4 compter de la date de signature et d& point 
de vue de l’ancienneté pour compter du 6 mars 1965 sera 
emrogisiré ef communiqué partout ou besoin sera. 

Lire: . e 
e 

Art. 2. (nouveau). — Le présent arrélé qui prendra effet 
peur compter du 6 mars 1965 du point de vue de I’ancien- 
neté et pour compter de la date de reprise de service des 
intéressés du point de vue de la solde sera enregistré, publié 
ave Journal officiel et communiqué partout ot besoin gera. 

(Le reste sans changement). e . 

e 

errr): )¢ tater 

Apprrir n° 3296 /pr-pc. du 10 aodt 1966 8 Varréié n° 48 jre- 
pc. du 10 janvier 1966 portant intégration dgns les cadres 
de la catégorie C II des services techniquey (aéronautique 
civile) de la République du Congo. - @ 

o 
Aprés : 

M. Louaza (Ferdinand), opérateur de 2¢ échelon. 

e 
Ajouter : 

M. Biabouna (Denis), opérateur radio de 2¢ échelon. 

(Le reste sans changement), 

MINISTERE DU COMMERCE 
—— 

DeécRET N° 66-260 du 25 aovi 1966 portant modification de 
Particle 1et du décret n° 65-77 du 10 mars 1965 nommant 
les membres du conseil d’administration de Voffice national 
du commerce, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du ministre du commerce, Yes affai- 
res économiques, des statistiques et de Vindustrie}; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

_Vu la loi n° 24-64 du 13 juillet 1964 eréant Voffice natio- 
nal du commerce ; : 

Vu le décret n° 65-77 du 10 mars 1965 nommant les mem- 
bres du conseil d’administration de Voffice national du 
commerce ; 

Vu le décret n° 66-163 du 6 mai 1966 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre n° 903 du 20 juin 1966 du 
seil @’administration de Voffice national 

Le conseil des ministres entendu, 

résident du con-. 
u commerce ; 

DECRETE : 

Art. Let, — L’article let du décret n° 65-77 portart nomi- 
nation des membres du conseil d’administration de l'office 
national du commegce, est modifié ainsi qu’il suit : 

_ Au lieu de: 

Art. ler, — Sont nommés membres du conseil d’adminis.. 
tration de Voffice national du commerce 4 compter du 
ler janvier 1965 : - 

M. Noumazalay (Ambroise) représentant du ministéere 
des affaires économiques et du commerce. 

Lire: 

Art. 1¢?, (nouveau). — Sont nommés membres du con- 
seil d’administration de lVoffice national du commerce : 

M. Obambet (Adolphe) représentant du ministére des 
affaires économiques et du commerce. 

(Le reste_sans changement). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter- 
de la date de signature, sera inséré au Journal officiel. 

Brazzaville, le 25 aott 1966. 

A. Massampa-DEBAT.. 

Par le Président de la République : 

» Le premier ministre, ministre 
du plan, 

A. NouMAZALAY. 

Le ministre du commerce, 
des affaires économiques des- 
statistiques et de l’industrie,, 

A. Martsixa. 

  000. 

e : - 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION NATIONALE 
  

Actes en abrégé 
  

*__ Par arrété n° 2961 du 22 juillet 1966, il est erée A titre 
expérimental, un service de transport public de voyageurs 
et de marchandises par autobus mixtes de la régie nationale 
des transports et des travaux publics, rattaché a Ouesso et, 
a Sembé,   

 



le Septembre 1966 
ca 

Ce service a pour but la desserte des itinéraires suivants : 

Quesso-Sembé-Souanké ; 

Sembé-Soufflay. 

Tl sera assuré dans les conditions suivantes. 

Lignes desservies : 

naneke ga 193 kilométres, de parcours, départ 
dimancheg; 

I Sembé-Souankeé, 86 kilométres, de parcouts, A.R. départ 
undi ; 

SouankB-Sembé, 86 kilométres de parcours, départ lundi ; 

i Sembé-Soufllay, 69 kilométres, de parcours, A.R. départ 
undi ; 

1 Soufflay-Sembé, 69 kilométres, de pareours, A.R. départ 
-lundi ; . 

Sembé-Ouesso,-193 kilométres de parcours, départ mardi. 

Ces dates sont susceptibles d’étre modifiées afin d’assurer 
dans la mesure du possible la correspondance avec les cour- 
riers aériens desservant Ouesso @ provenance ou a destina- 
tion de Brazzaville. 

Transport de voyageurs : ’ 
4 

La régie nationale des transports et des travaux publics, 
assure le transport des voyageurs par des autobus-mixtes 
spécialement aménagés a cet effet. 

Le transport des voyageurs donne Ijeu a la délivrance 
d’un titre de transport et a la perception d’une taxe de 10 
francs le kilométre avec un minimum de 100 francs. 

Les enfants de moins de 3 ans voyagent gratuitement ; 
ceux agés de plus de 3 ans et de moins de 10 ans paient mi- 
tarif. 

Le tableau des taxations est annexé au présent arrété. 

ll appartient aux voyageurs de se munir de moyens de 
subsistance pour le trajet et de couchage au gite d’étape 
(Sembé). 

Tout voyageur qui ne pourra présenter de billet en cours de 
route ou 4 l’arrivée, devra acquitter le prix du passage pour 
le trajet ayant comme origine le point de départ de ta ligne 
augmentée de cinquante pour cent. 

Bagages accompagnés ; 

Les voyageurs titulaires d’un billet sont autorisés 4 
emporter en franchise de petits bagages 4 mains 4 usage 
personnel dans la limite de 10 kilogrammes par personne, 
enfant de moins de 3 ans exclus. 

Hs ont en outre la possibilité d’emporter comme bagages 
accompagnés toutes espéces de marchandises, a l’exception 
des magchandises salissantes, dangereuses ou infectes, sous 
la condition que chacun des colis ne dépasse pas 100 kilo- 
grammes et sous réserve de la capacité de chargement des 
autobus-mixtes. 

Pour les bagages accompagnés la taxe est la suivante 
quelle que soit la distance dans une sectioy. ® 

Par colis ou dame-jeanne jfusqu’d 20 kilogrammes : 

Entre Ouesso et Sembé : 100 frances ; 

Entre Sembé et Souanké : 50 francs ; 

Entre Sembé et Soufflay : 40 francs ; 

Par colis de 20 & 50 kilogrammes : e 

Entre Ouesso et Sembé 250 francs ; 

Entre Sembé et Souanké : 125 francs ; 

Entre Sembé et Soufflay : 100 francs ; 

Par colis ou sac de 50 4 100 kilogrammes : 

Entre Ouesso et Sembé : 500 francs ; 

Entre Sembé et Souanké : 250 francs ; ° 

Entre Sembé et Soufflay : 200 francs. e 

Lorsqu’un colis circule dans deux sections il acquitte les 
taxes cumulées de ces deux sections. 

A 
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_ La perception de ces taxes est constatée par la remise d’un 
ticket que le passager est tenu de présenter a toute réquisi- 
tion des agents de contréle. : 

Lersqu’un voyageur ne peut justifier le paiement. du prix 
de transport de ses bagages, il est percu en sus de ce prix 
pour les bagages’non déclarés, une surtaxe égale au montant 
de la taxe réglementaire. ‘ 

Lots de marchandises d’un poids supérieur a 1 tonee : 
, e 

Les lots de mgrchandises d’un poids supérieur 4 une tone 
peuvent étre acceptés dans la limite de capacité de charge- 
ment de véhicules, aux conditions ci-aprés, sous réserve 
q@étre convoyés par les soins de Pexpéditeur. 

25 francs. 

Le tableau des distances de taxation est annexé au pré- 
sent arrété. Le poids déclaré pour le calcul est arrondi aux 
100 kilogrammes gupérieurs. 

Prix de la tonne-kilométrique : 

La perception degla taxe de transport donne lieu a déli- 
evrance & Pexpéditeur d’un récepissé comportant, outre les 
mentions du lieu 4e chargement et de déchargement, te 
poids déclaré, la somme acquittée et le nom du convoyeur 
désigné. . . 

e 
Les opérations de chargement et de déchargement sont 

assurées par les expéditeurs, les réceptionnaires et les cem- 
voyeurs. 

Le transport des marchandises est effectué dans les délais 
les plus brefs possibles, la RNTP n’est cependant pas res- 
ponmble de tout préjudice, ainsi que de toutes pertes eu 
avaries matérielles résultant d’un délai de transport aner- 
malement long, quelle qu’en soit la cause. 

Ises. marchandises inflammables, explosives, insalubres 
ou nuisibles ne sont pas admises’au transport, sauf accord 
particulier avec le transporteu®sur les conditions d’enballa- 
ge et les mesures de sécurité particuliéres 4 prendres mMoyen- 
nant une rémunération spéciale 4 débattre d’accord parties. 

. 
Responsa bilité :.- 

Pour les bagages, dans tous les cas otila responsabilité de 
la RNTP peut étre engagée celle-ci est limitée en cas de per- 
te totale ou partielle 4 1000 francs CFA par colis de 20 kile- 
grammes, 2 000 francs CFA par colis de 50 kilogrammes 
et 5 000 francs CFA par colis de 100 kilogrammes. 

Pow les marchandises taxées 4 la tonne, dans tous les eas 
ot la responsabilité de la RNTP peut étre engagéescelle-ci 
est limitée, en cas de perte totale ou partielle a 50 frames 
CFA le kilogramme. 

° Contrélg — Police : 

Le préfet et les@sous-préfets, les militaires de la gendar- 

merie et les fonctionnaires de police en uniforme sont habi- 

lités a vérifier l’exécution du service publics el procéder au 
besoin au rapprochement des billets ou tickets remis gux 

vopfageurs el convoyeurs, des souches détenues par l’agent 

chargé de la percegtion des taxes de transport. 

Les fraudes décelées et les contraventions font lobjet dus 

procés-verbal dont une ampliation est notifiée au ministre 

de la reconstruction nationale. 

° Receties : 

® ws . 
A Vissue d®@ chaque voyage agent RNTP chargé de la 

perception des taxes remettra le montant de sa recette a 

agent spécial (Ouesso, Sembé}, accompagné d’un borde- 

reau indiquant le numéro des tickets utilisées au cours du 

voyage. 

Un double des borderaux, visé de l’agent spécial sera adres- 

sé sous couvert du chef de subdivision 4 la direction géne- 

rale déf“la RNTP accompagné des souches des carnets de 

tickets terminés. 

A titre transitoire le montant des recettes sera versé au 

fonds de renouvellement T.P. créé par la loi n° 10/62 du 

20 janvier. 1962.



J 

le
 
S
e
p
t
e
m
b
r
e
 

19
65
 

Jo
UR

NA
L 

OF
FI
CI
EL
 

DE
 

LA
 
Ré
pu
st
iq
ue
 

pu
 
Co
nc
o 

52
4 

. Annexe I a Varrété n°.... du sere ntne 

SERVICE DE TRANSPOTRS PUBLICS DANS LA SANGHA Tarifs voyageurs':10 francs le kilométre. 5 francs le kilométre enfant de 3 A 10 ans. 
— pour les enfants de moins de 3 ans. ‘ 

    
  

    

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

        

  

  

  
  

  

  
  

  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  
      

      
  

  
    
  

  

    
  

    

  

  
    

  

  
    

  

    

  

  

  

  

    

      

      

      
  

  

  

    

  

  

    

  

  

-- PRIX DU BILLET PLEIN TARIF A. — LIGNE OUESSO-SEMBE-SOUANKE 

3 ‘v fs ‘w o Q — |: oy 
elele/@|sl3le/elelel.elelél- 2} 2fe}8) se} o|l se] a4|#] & 

Questo 3... | © | —| 250 | 360] s10| sso | 710 | 790 | 600 | 1.130] 1.260] 1.470| 1.560] 1.650] 1.770] 1.930] 2.050] 2.130] 2.2401 2.400| 2.520| 2.610| 2.710 | 2.79 
Ketla ....ee.... | 25] | —| 110] ,260] 380 | 460 | 540 | 650 | sgo| 1.010| 1.220] 1.310| 1.400) 1.520] 1.680] 1.800] 1.880| 1.990 | 2.150/ 2.270| 2.360| 2.460] 2.54 
Lopembé ........ | so] | | —| 150 | 270 | 350 | 430 | sao | 770| 900) 1.110] 1.200| 1.290] 1.410| 1.570} 1.690| 1.770| 1.880| 2.040 2.160| 2.250| 2.350! 2.43¢ 
Assoumondélé ...| 51 | | | — | 120 | 200 le220 | 390 | 620| 750| 960] 1.050| 1.140 | 1.260| 1.420 | 1.540] 1.620| 1.730] 1.890| 2.010] 2.100] 2.200] 2.28 
Maguébé ........ 263 | | | | | = | 100 | 160 | 270 | 500) 630| 840 930| 1.020| 1.140] 1.300 | 1.4%] 1.500| 1.610 | 1.770| 1.890| 1.980 2.080 | 2.16¢ 
Lama seecesesss. n| | | |__| — | 100 | 199 | 420] 550| 760] 850] 940] 1.060 1.220] 1.340| 1.420) 1.530 [4.690 | 1.010/ 1900 | 2.000] 2.080 
Zalangoye ....... 79 | b | | | — } 10 | 340| 470| 680] 770} 860] 980| 1.140| 1.260| 1.340] 1.450 1.610| 1.730] 1.820/ 1.920] 2.000 

Seka .....eecee. 99] | | | | | j=] 230| 360| 570| 660| 750\ 970 | 1.030| 1.150| 1.230] 1.340, 1.500| 1.620| 1.740] #.810| 1.3 
Midé {ust | |_| | | | — | 130] 340| 430] 520| 640] <g00| se0| 1.000 | 1.110} 1.270) 1.390] 1.480 a 
Goa ceeeeeeseeee ws | | 6 | | | | | = | at0of 300] 390] 510] 670| 790] s7o| 980| 1.140] 1.260| 1.350| 1.450| 1.530 
Biessi ve. ....e.. wil || dL | de fe Lf] = | 00] 380) 300} 460 |e 580| 660! 70| 930] 1.050] 1.140] 1.240] 1.320 
Boutazab ........ | 156 ee | | || | | 8} 100) 210) 370] 490] 570] 680| #s40| 960] yyoso| 1.150| 1.230 

Ediok .......... | wf) | | fT LF ta} 280] 400] 480) 509 756| 870 960| 1.060| 1.140 
Bessié .......... | | iodo Pot fe t0 280 [360 Ras 630| 750| 840| 940] 1.020 
Sembé .......0., | wi yf of cf | EE -| | | =, | 80] 200] 310] 470| 590] 620] 780] 860 
Vario ........e5 205 | | | | | | | | | | | | | | | — | 100] 190| 350| 470| 560| 660! 740 

Boundel ........ 2i3| | | | | || | | || | | | « | | — | 100) 270} 390] 480), 580| 660 

Adiala v0.0.2... | ef | | | | | | "| Jf of fy. |__| = ] 190] 310} 400] 500/580 
BlOg0 ..eeee esas, |} sof | | [| |] | 1 | od oof fy | |” | = J az0f 210] sto] 490 

ametak | eal LA LL LS Lil ae) 
Go| mT ELL LT LLL LP P= al 
Makok .......005 lent | | Jf JF | Jo fof Joy feyeyeyoy pe yey yt pe Ff te0
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B. —. LIGNE SEMBE-SOUFFLAY 

PRIX DU BILLET PLEIN TARIF 
. ; 

  
  

  

    
  

  
  

        
  

  

Soufflay ....-..060.0..[ 69 |   

Kilométres| Sembé | Minkel IT | Matali | Lopo | Dzouba | Namou- Soufflay 

Sembé we... | 0 | 100 220 | 360 | 480 | 580 690 
Minkel I1f......... wef 8 | — 140 200 | 400 | 500 6) 

Matali ges...) 22 | _ 1% | 260 | 360 | 470 
LOpO seeteevesssseeeee]| 86 | | — | -120 | 220 |  aa0 
Dzouba ..eeceeesceeeee] 48 | | | — | 10 | 210 
Namoupourou ........] 58 | | — | no 

|     
    

BUDGET MESSAGERIES SANGHA 

a) Dépenses : 

  

Salaires : (12 000 + 13000) x 2 x 1,8 
X 12.......... eee eee rene eens 780 000 » 

Carburants : (279 x 2 x 4+ 69 x 2 x 4) 
x 8B x 28,50 x 12............. . 333 I65 » 

100 
Entretien matériel 100 % de la vétusté soit 

8200 000... cece eee eee eee ee 1 640 000 » 

5 
ASSUTANCES eee eee eee eee eee : 130 000 » 
Renouvellement engins : 8 200 000....... 1 640 000 » 

5 ———_- 

TOTAL co.cc cee eee ee eee 4523 165 » 

b) Receties : 

On admetira que les autobus circulent en 
permanence avec 6 voyageurs payants et 

tonnes de frét. 

Recettes voyageurs 6 x 10 x (279 + 69) 
X2ZXxK 4K IR ee eee 2 004 480 » 

Recettes frét (279 + 69) x 2 x 4 x. 12 
K WA XK Qivec cscs ccccscccecvvcrece 1 670 400 » 

TOTAL J occ eee ee eee 3 674 880 » 

Déficy annuel: 848 285 francs CFA, c’est- 
a-dire 50 % du renouvellement. 

000   

MINISTERE DES TRANSPORTS . e 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 3126 du 2 aott 1966, est suspendu poyr 
une durée de 3 mois 4 compter de la date de lasnotification 
a V'intéressé, le permis de conduire n° 14882 délivré le 12 
aotitt 1957, 4 Brazzaville au nom de M. Tsikombolo (Jean), 
chauffeur-mécanicien, demeurant 1012 avenue Fulbert You- 
lou & Makélékélé Brazzaville. 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargés, chacun en ce qui le’ concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. - ° 

— Par arrété n° 3320 du 10 aotit 1966, sont suspendus 
4 compter de la date de la notification aux intéressés du pré- 
sent arrété les permis de conduire ci-dessous. 

Se / a _- 

  

e Pour une durée de deux ans : 

_ Permis de conduire n° 27803 délivré le 10 septembre 1964, 
4 Brazzaville au nom de M. Zola (Francois), chauffeur de- 
meurant 337, rue Fila (Jean-Baptiste) A Makélékélé, Brazza- 
ville. Pour.infraction A Varticle 24 du code de la r@ute, 
excés de vitesse. 

Permis de conduire n° 18530 délivré le 25 aotit 1959, a 
_ Brazzaville au nom de M. N’Kouka (Joseph), commergant 
transporteur, demeurant 62, rue Jules-Grevy 4 Bacongo, 
Brazzaville. (Pour infraction A Darticle 24 du code de la 
route, excés de vitesse). 

Pour une durée d’un an: 

Permis de conduire n° 8890 délivréle 9 mai 1966, & Pointe- 
Noire au nom de M. Soussou (Paulin), chauffeur, demeurant 
4 Koulombo (Kayg), Pointe-Noire. (Pour infraction. & 
l'article 24 du code de la route, excés de vitesse). 

Pour une durée de huit mois : 

Permis de conduire n° 25928 délivreé le 19 aott 1963 a 
Brazzaville au nom de M. Sossolo (Luc), chauffeur a la 
défense civile, demeurant au camp Golf 4 Brazzaville. (Pour 
infraction aux articles 24 et 27, excés de vitesse et dépasse- 
ment 4 droite). 

° Pour une durée de siz mois : e 
Permis de conduire n° 1641 délivré le 6 avril 1947 4 Braz- 

zaville au nom de M. Milandou (Joachim), chauffeur, 
demeurant 133, rue Kinkala 4 Ouenzé, Brazzaville. (Pour 
igfraction a l’article 40 du code de la route, inobservation 

es régles de priorité.) e 

Permis de condyjre n° 366 délivré le 9 septembre 1959 a 
Fort-Rousset au nom de M. Atibatona (Gabriel), chauffeur 
demeurant 186 rue Impfondo 4 Ouenzé Brazzaville. (Pour 
infraction A l’article 40 du code de la route, inobservation 
des gégies de priorité). . ° 

Permis de conduje n° 6402 délivré le 15 octobre 1960 a 
Peinte-Noire, au n de M. Makosso (Stéphane), chauffeur 
demeurant quartier Congo-Bar 4 Pointe-Noire. (Pour in? 
fraction & Varticle 24 du code de la route, excés de vitesse). 

Permis de conduire n° 15286 délivré le 15 octobre 1957 4 
Brazzaville au nom de M. Kimbembé (Antoine), chauf- 

feur demeurant 5®rue Franceville 4 Moungali, Brazzaville. 

(Pour infraction 4 l’article 40 du code de la route, inobser- 
vation des r@gles de priorité). 

Perm® de conduire n° 4378 délivré le 29 juillet 1957, a 
Pointe-Noire au nom de M. Kinganga (Pierre), lieutenant 
de l’armée Gongolaise, demeurant case A2 Etat-major géné- 

ral 4 Brazzaville. (Pour infraction a l'article 24 du Code de 

la route, excés de vitesse). 

Pour une durée d’un mois : 

Permif, de conduire n° 3543 délivré le 2 aotit 1955 a- Braz- 

zaville au nom de M. Opena (Bertin), chauffeur @ la voirie, 

demeurant 66, rue M’Bétis Poto-Poto, Brazzaville. (Pour 

infraction a l’article 20 du code de Ia route, changement de 

direction sans précautions).
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Il est interdit 4 M. Mianzikila (Ferdinand), demeurant 
119, rue Bangui 4 Quenzé, Brazzaville de se porter candidat 
aux examens des permis de conduire pendant une période 
de 6 mois. (Pour infraction 4 Varticle 186 du code de la 
route, conduire un véhicule sans permis de conduire)- 

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

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Révocaiion. Nomination. A fftetation 
oe 

— Par arrété n° 3306 du 10 aoiit 1966, les personnels 
dont les noms suivent, engagés & Vinspection primaire du 
Djoué, par arrété n° 1294/mEN-pGE du 8 avril 1966, sont 
licenciés de leur emploi, 4 compter du 30 juin 1966, confor- 
mément a larticle n° 2 de larrété n° 1294 /mEN-DG® ci- 
dessus référencié : ' 

Mancuvres : 

Date d’engagement au point de vue ancienneté ; 1¢T 
février 1966 ; date de prise d’effet au point de vue solde ; 
ler février 1966 ; salaire mensuel : 6 910 franes : e 
-MM. Oko (Pascal) ; 

Ampa (Pierre) ; 
Obanzi (Louis) ; -~ 6 
Moulounda Bakala (S) ; : 
Okuka (Barnabé) ; 
Touadi (Jéan) ; 
N’Gatsélé (Célestin) ; 
Massolo (Gaston) ; 
Elouara (Daniel) ; é 
Lébany (Dominique) ; 
Ondaye ( Fabien) ; 
N’Gabé (Vincent) ; 
N'Goyi (Nicetis) ; 
Oyouba (Antoine) ; 
Elenga (Albert) ; 
Otomba (Dominique) ; 
Likibi (André) ; 
Imanimani (Pierre) ; 

eEffoundzourou (E.) ; ° 
Alamba (J.-Baptiste) ; 
N’Gassé (Jéréme) ; 
Ibombo (Charles) ; 
Ibombo (Yves) ; 
Dékambi (Albert) ; e 
N’Gouolali (Philippe) ? 
Odzaga (Albert) 3 e 
Obambi (Jean-Pierre) ; 
N’Gambéka (Léon) ; 
Douniama (André) ; 

° M’Bani (Eugéne) ; e 
Haoussa (Come) ; 
N’Goye (Vincent) ; 

e N’Gonkoua (Raphaél) ; - 
Malonga (Gilbert) ; 
-Kinounou (Samuel) ; 
Moukandza (Louis) ; - 
Louhouari (Marcel) ; e 
Otini (Pierre) ; 
Malanda (Félix) ; e 
Okandza (André) ; e 
Massengo (Romain) ; e 
Koufouassa (Samuel) ; e 
Adeu (Emile) ; 
Ikoro (Basile) ; 
Gambou (Laurent) ; 
Onguinda (Félix) ; 

- Mle M’Balalonga (Micheline) ;- a 
Dalongo (Vital) ; 
Léyon (Rigobert) ; 
Yoka Lambert 
Odourabéa (Alphonse) ; 
Makou (Prosper) ; 
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MM. Moutsompa ; 
. Onka (René-Justin) ; 

Otomba (Christophe) ; 
Dékondzo (Guillaume) ; 
Babouta (Eugeéne) ; 
Fouret (Paul) ; 
Miakakoria: (Edouard) ; 
Okoulikoua (Simon) ; 
N’Kouka (J. Baptiste) ; 
Banzouzi ; te) - . 
Mayélo (Anatole) ; 
N’Satsimbi (Joseph) ; : q 
Onie (Basile) ; . 
Zéba (Edouard) ; tiosee 
Missamou (André) ; ) 
N’Gatali (Louis) ; 
Nicky (Jean-Pierre) ; 
Assassa (Thomas) ; 
Ayagni (Daniel) ; 
Milanuou (André) ; 
Embangui (Lazare) ; 
Bakou (Frangois) ; 
N’Dala (Prosper) ; 
Okambou (J.-Paul) ; 
Moubi ; ° 
N’Kenzo (Edouard) ; 
Ekili (Albert) ; 
Bouta (J.-Marie) > 
Yoa (Félix). 

Les intéressés, engagés pour une durée déterminée, ont 
droit 4 une indemnité de congé, calculée sur la base de 
1 jour 75 ouvrable par mois de service soit 9 jours. 

— Par arrété ng 3374 du 17 aott 1966, M. Moungalla 
(Jéréme) professeur d’enseignement technique théorique 
de collége d’enseignement technique stagiaire est nommé 
directeur de l’enseignement technique en remplacement de 
M. Fickat (Lévy-Faustin), appelé a d’autres fonctions. 
M. Moungalla (Jéré6me) percevra les indemnités prévues 

au décret n° 64-4, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1er o¢- 
tobre 1965. 

— Par arrété n° 3435 du 23 aotit 1966, M. Mombouli 
(Jean-Pierre), instituteur-adjoint stagiaire de retour d’un 
stage des statistiques scolaires A Yaoundé, est affecté a la 
direction générale de l’enseignement pour servir au service 
de Ja planification scolaire. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de Ja date de - 
prise de service de lintéressé. 

cee 

RECTIFICATIF N° 3310 /EN-pGE. du 10 aott 1966 a Parrété 
n° 834 fen-ca du 3 mars 1966, portant nomination des direc- 

leurs d école de Penseignemeni du 1 degré, en service dans 
la préfecture du Djoué pour l'année scolaire 1965-1966. 

Au lieu de: " 

Direcieurs d’écoles & 3 classes : 

‘ 

° 

M. Ouadziouono (Daniel), insti tuteur-adjoint de ler éche- 
lon, école de Maloukou-Trécho, 3 classes. 

Lire :e 

Direcieurs d’écoles a 3 classes : 

M. Ouadziouolouo (Daniel), instituteur-adjoint de 1er éche- 
lon école de Maloukou-Trécho, 3 ‘classes. 

(Le reste sans changement). 

e en) e 

DIVERS 
  

— Par arréfé n° 3114 du ler aott 1966, sont définitive- 
ment admis aux épreuves pratiques du certificat élémen- 
faire d’aptitude pédagogique, les instituteurs-adjoints sta- 
iaires et institutrices-adjointes stagiaires dont’ les noms syivent : . 
MM. Abandzounou (Emmanuel) ; 

Akana (J.-Bruno) ; 

\
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MM. Akouango (Edouard) ; 
Amona (Michel) ; 
Andzouana (Boniface) ; 
Anziou (Paul) ; 
Apoula (Jean) ; 
Assana (Philippe) ; 
Bambi-Antoine Bidhel) ; 
Bassina (Jean) ; 
Bata (Gabriel) ; 

tantou (André) ; 
Batantou (Philippe) ; e 
ayambidika (Jacques) ; 
ayandé (Germain) ; 
azabakana (Raphaél);_. 

Mme Ombili, née Bazabana (Pierrette) ; 
Mue Biangana (Rosalie) ; 
MM. Bitsamou (Etienne) ; 

Boudimbou (Frangois) ; 
Boucka (Ambroise) ; 
Boukangouma (Anatéle) ; 
Dengha (Michel) ; 

Mule Dossa (Henriette) ; 
MM. Dzindzélé (Jean-Richarg) ; 

Ebouli (Albert) ; 
Ekia (Albert) ; 
Elenga (Emmanuel) ; 
Etoka (Michel) ; 
Gaimpio (Edouard) ; 
Gambou (Jean) ; 
Garcia (Charles) ; . 
Gnaly (Etienne) ; 
Goma (Jean-Gilbert) ; 
Gombissa (Gabriel) ; e 
Gouaka (Naasson) ; 
Gouamali (Jean) ; 
Guimbi (Marcel) ; 
Ibata (Blaise) ; 
Idrissa-Gola (Paul) ; 
Ikombo (Gaston-Joseph) ; 
Issamou (Pierre) ; 
Itoua (Victor) ; 
Kiba (Albert) ; 
Kibongui (Pascal) ; 
Kibouma (Albert) ; . 

Mme Bayimissa née Kiminou (Honorine) ; 
Kouala (Gaspard) ; 
Koumba (Albert) ; 
Koumba (Faustin) ; 
Koumou (Henri) ; 
Koutsimouka (Marcel) ; 
Lie.c (Faustin) ; 
Limbéli (Henri) ; 

Mme Loemba née N’Safou (Joséphine) ; 
MM. Lombet (Gérard) ; 

. Loubeto (Alphonse) ; 
Mabiala (Joseph) ; ~ - -- 
Mabiala (Polycarpe) ; 
Makaya (Siméon) ; 
Makosso (Alexis-Joseph) ; 

Mniles Makouézi née Masseké (Alphonsine) ; 
Malonga née Moundélé (Rose). 

MM. Malonga (Pascal) ; 
Mapouya (ieanc x ; 
Mangulla (Jean-Maxime) ; 
Massamba (Philippe) ; e 
Massanga (Anatdéle) ; 
Massengo (Dominique) ; 

Mme Massengo née M’Poni (Germaine). 
MM. Massingué (Paul-Benoit) ; 

Matoko (Joachim) ; 
Mavoungou (Robert) ; 
M Boko Mazouka (Martin) ; 
M Boula (Nicolas) ; — 

_ Miagambana (Gabriel) ; 
Mile Miboula (Anne-Marie) ; 
MM. Minkala (David) ; 

Mokambo (Michel) ; 
Mokoula (Pierre-Hilsire) ; 
Mongo (Fulbert) ; 
Montsouka (Joseph) ; 
Motsara (Jean) ; 
Mouissou (Jean-Pierre) ; 
Moussala (Eugéne) ; - “ 
Moussono (Daniel) ; 
M’Pemba (Jean-Baptiste) ; 
N’Damba (Alexandre) ; 

Mle Bouhohy, née N Galifourou (Julienne) ; 

a 
  

MM N’Ganda (Pierre) ; 
N’Gassaki (Norbert) ; 
N’Gono (Emmanuel) ; 
N’Goukou (Casimir) ; 
N’Gouolali (Albert) ; ~ 
N’Kouka (Etienne) ; 
N’Zihou (Jean) ; . 

Mme N’Zikou rée Bouyou (Héléne) ; 
MM. N’Zoutani (Frangois) ; 

Obambé (Francois) ; e 
Ognami (Eugéne) ; — 
Okana @®iméon) ; 
Okéné (Basile) ; 
Okombi (Joseph) ; 
Ondzi (Georges) ; 
Onzié (Daniel) ; 
Ongoto (Samuel) ; 

Mme Ontsoula (Julienne) ; 
MM. Opa (Henri) ; 

Ossété (Jgseph) ; 
Pambou [Eloi) ; 
Poaty (Louis-Marius) ; 
Samba (Robert) ; 

Mime Sianard née Ganga (Marianne). 
MM. Singa (Jean-Valére) ; 

Siolo (Michel) ; 
Sita Caan ; 
Tamba (Germain) ; 
Télémoundzélé (Pascal) ; 
Yokoyoko (Etienne) ; 
Ganamiandi (Auguste) ; 

. Mafouta (Jean-Marc) ; 
e Makouma (Jean-Marie) ; 

Mavoungou (Jean-Baptiste) ; 
M’Boumbou (Emile), 

font définitivement admis aux épreuves pratiques du 
certificat d’aptitude élémentaire (nouveau régime) les mo- 
niteurs supérieurs stagiaires ef monitrices supérieures sta- 
giaires dont les noms suivent : ° 

MM. Abonokélet (Paul-Nicolas) ; 
Andzouono ¢ Fierro) ; 
Balossa (Cafnille) ; 
Banatodi (Alphonse) ;_ 
‘Baouna (Gustaye) ; . t 
Batchi (Samuel; Snes 
Benazo (Ferdinand) ; 
Balembou (Gaston) ; 

Mme Bio née Padom (Emilienne} ; 
MM. Bokaka (Fidéle} ; 

Bouebassihou (André) ; 
@ Boueya (Albert) ; 

Boukaka (Norbert) ; e 
Concko (Honoré) ; ~ . 
-Dangui (Thomas) ; 
Djiat (Albert) ; 

® - Dzéba (Jean-Marius) ; 
Gallien (Charles) ; @ 
Gangoué goseph) 5 

> Ibébé (Piérre). 
Mule Ikobo (Germaine). 

‘MM. Ikonga (Philippe) ; 
Mahou (Jean-P.) ; e 
Issombo (Jean) ; 
Kabou (F@édéric) ; 
Kifoulou (Etienne) ; ®. 
Koléré (Alphonse) ; 
Kossaloba (Jean-Claude) ; 
Korvloungou ,Antoine) 3 
Lébi (Gaston) ; 

Mlle Loussakou (Marie-Jeanne). 
MM. Magnoungou (Jean-Pierre) ; 

Ma a (Frédéric) ;  ~ 
@ Makosso (Félicien) ; 

Makosso (Francois) ; 
Mokosso (Jean-Félix). 

Mile Malanda (Julie) ; 
MM. Mampouya (Samuel) ; 

Mandangui (Jean) ; 
Maniongui (René) ; 

#Massaka (Jean-Paul) ; 
Matouti-Loemba (Jean-B.) ; 

Mme M’Bama née Bouanga (Angéle). 
MM. M’Bou (Emmanuel) ; 

M’Bou (Pascal) ; 
M’Boukou (Georges) ; 
Menga (Nestor) ;
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Mme Mimbongo Lopembé (Anne). 
MM. Miséré (Maurice) ; 

Mobie (Eugéne) ; 
Mouckayoulou (Célestin) ; 
Moukilou (Edouard) ; 
Mounanga (Alphonse) ; 
N’Gagni (Joseph) ; 
N’Gatali (Marcel) ; 
N’Goma (Paul) ; . 
eN’Goubili (Ferdinand) ; - 

® N’Gouédi (Jean-Pierre) ; ‘ 
N’Goulou (Pierre) ; e 
N’Goungou (Daniel) ; 
N’Guitoukoulou (Sylvain) ; 
Niama (Francois) ; 
N'Kounkou (Joseph) ; 
N'Landou (Eugéne) ; 
N’Zaou-Sogni (Gilbert) ; . * 
N’Zonzi (Michel) ; 
Obosso (Pascal) ; 
Okombi (Donatien) ; * 
Otouampion (Jean-Paul) ; ° 

- Miles Okouélé (Marie) ; e 
Opiélé (Claire) ; 
Ovounda (Charlotte-Georgette) ; 
Oyion (Christine) ; 
Oyombi (Madeleine). ® 

MM. Péléka (Daniel) ;- , 
Saya (Valentin) ; 
Souza (Michel). . . 

Mfhe Okéon, née Wavi (Joséphine). 
Milles Yimbou (Henriette) ; : 

Yoca (Henriette) ; . . e 
M. Zobouka (Pierre) ; 

    

e 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété - fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des @ncessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
d’attribution et faisant Vobjet @insertion au Journal officiel 
sont tenus a la disposition du lic dans les bureaux 
des services intéressés.du Gouverflement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). - 
  

SERVICE DES MINES e 
  

— Par arrété n° 3464 du 26 aott 1966, l’or extrait du sol et 
du sous-sol sur l'ensemble du territoire de la République du 
Congo, doit obligatoirement étre vendu au service des mi- 
nes, soit directement, soit par_l’intermédiaires des collece 
teurs officiels qui sont désigné®@et agréés pour chaque zone 
d’extraction par le directeur des mines ef de la géologie. 

Les particuliers désirant se livrer 4 l’exploitation artisa- 
nale de l’or doivent étre titulaires d'une carte d’orpailleur 
délivrée par le directeur des mines et de la géologie. 

Ifa durée de validité de Ia carte est de deux ans. Elle nfen- 
tionne les nom, prénoms, le domicile, legnuméro, le lieu et 
lg date de délivrance de la carte didentité du titulaire, la 
wine d’orpaillage et le nom du collecteur 4 qui doit étre 
remis le métal. 

La délivrance de la carte est soumige au versement d’une 
redevance de 2000 francs versées en timbres fiscaux qui 
seront collés sur la carte. ‘ 

Les demandes de carte d’orpaillage doivent éjre adressées 
au directeur des mines et de la géologie sous@e* couvert du 
collecteur de la zone d’orpaillage qui versera contre fegu au 
service des mines une redevance de 100 francs par, carte dé- 
livrée. 

Les cartes, préalablement .visées par le préfet de la région 
intéressée, seront remises aux titulaires par les collecteurs. 

Le:chef du service des mines ouvrira un registre ‘dans 
lequel seront mentionnés le numéro des cartes d@ivrées ; 
Yidentité des titulaires et les redevances versées par les 
collecteurs. Chaque fin de trimestre le montant -de ces 
redevances sera réversé au trésor sur ordre de recette émis 
par lordonnateur. > 

Les cartes d’orpaillage sont: strictement personnelles. Il 
est interdit 4 leurs titulaires de recruter du personnel pour   

leurs travaux d’exploiiation sauf si ce personnel est déja 
titulaire de cartes d’orpaillage réglementaires. 

_Les infractions aux dispositions du présent arrété sont 
punies conformément aux dispositions du code minier. 

La validité des cartes d’orpaillage délivrée antérieurement 
4 la date de signature du présent arrété expirera le 31 dé- 
cembre 1966. - , 

Sont abrogées toutes dispositions contraires résent 
arrété. ¥ P 

} 

  

SERVICE FORESTIER 

— Par arrété n° 3369 du 16 aott 1966, le terme de vali- 
dité apes 410/rea (S.F.C.) est reporté au 15 septem- 
bre . : 

-000. 
e 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
~ x 

  

  

AVIS AU PUBLIC 
  

— L’administrateur-Maire de Pointe-Noire, porte a la 
connaissance du public que par lettre du 20 juillet 1966, 
M. Koutana (Pierre® directeur de l’hdépital A. Sicé & Pointe- 
Noire, a demandé l’acquisition en cession de gré 4 gré d’un 
terrain de 1.357 métre carrés cadastré section E, parcelle 9 
(bis), sis allées Nicolau 4 Pointe-Noire. 

Les oppositions éventuelles seront regues & la mairie de 
Pointe-Noire dans un délai d'un mois & compter de la date 
de parution du présent avis. . 

~~ Actes portant cession de gré & gré terrains 4 Brazza- 
ville au profit de: 

M. Ongagou (Alphonse), de la parcelle n° 153, section E, 
1190 métres carrés approuvée le 20 aodt 1966, sous n° 210 ; 

M. Tchizimbila (Maximin), dela parcelle n® 160, section E, 
1190 métres carrés approuvée le 20 aodt 1966, sous n° 211 ; 

M. Saffou (Jean-Baptiste), dela arcelle n° 159, section E, 
1190 métres carrés approuvée le 20 aofit 1966, sous n° 212. 

  OU 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
  

ENQUETE COMMOMO ET INCOMMODO 
  

q AVIS 
  

eo ~~ Par récépissé n° 55 /mrem-m. du 13 aott 1966 la 
« Société AGIP®, domiciliée B. P. 2076 4 Brazzaville est 
autoriséo 4 installer, avenue de la République 4 Dolisie, un 
dépdt de 3° classe d’*hydrocarbures qui comprend : 

Deux. citernes souterraines de 5.000 et 10.000 litres des- 
tinées au stockage de l’essence ; 

Une citerne souterraine de 10.000 litres destinée au stoc- 
kage du pétrole ; . 

ine citerne souterraine de 5.000 litres destinée au stocka- 
ge du gas-oil. ‘ 

- = Par arrété n° 3441 /mrem-m, du 23 aodift 1966 la 
« Société AGIP », domiciliée B. P. 2076 4 Brazzaville est 
autorisée 4 installer 4 la gare de Loutété, préfecture du 
Niari-Bouenza, un dépét de 2¢ classe d'’hydrocarbures qui 
comprend : ~ 

.Un réservoir souterrain de 50.000 litres destiné au stocka- 
~ge de l’essence ; 

Deux réservoirs souterrains de 50.000 litres destinés au 
stockage du gas-oil ; . 

Trois pompes de distribution. 

- d
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ANNONCES) 
L’administrateur du journal décline toute responsabilité quant a la 
————————teneur des Avis et Annonces——_ 

  
  

SOCIETE AGIP S.A. BRAZZAVILLE 
UGMENTATION DE CAPITAL 

e 

Suivanf délibération en date du 12 juillet 1966 
Vdssemblge générale extraordinaire des actionnaires | 
de la scociété anonyme AGIP BRAZZAVILLE, dont | 
le siége est 4 Brazzaville, avenue Lumumba : 

I, A décidé de porter le capital social de deux cent 
millions de francs CFA a deux cent quatre-vingts 
millions de francs CFA par l’émission au pair de 
huit mille actions nouvelles de dix mille francs CFA | 
chacune, 4 souscrire et 4 libérer en numéraire, aux | 
époques et dans les conditions qui seraient fixées 
par le conseil d’administration ; 

Il. Suivant délibération en date du vingt-deux 
juillet mil neuf cent soixante-six, passée en la forme 
authentique en l’étude de Me Gnali-Gomes; notaire a 
Brazzaville, le conseil d’administration en vertu des 
pouvoirs A Jui conférés par l’assemblée générale ex- 
traordinaire précitée a délégué 4 MeSsieurs Giuseppe 
Albanese et Raffaele Fruscoloni, tous pouvoirs a Vef- | 
fet d’assurer la réalisation de l’augmentation de ca- 
pital en question ; 

A cet effet, il a été décidé : 

Que les souscriptions et versements seraient recus 
du vingt-cing juillet au huit aofit mil neuf cent soi- 
xante-six inclus ; 

Que les fonds versés 4 l’appui des souscriptions 
libérées en espéces seraient déposées en l’étude de 
Me Gnali-Gomes, notaire 4 Brazzaville ; 

UI. Suivant acte recu par Me? Gnali-Gomes, no- 
taire a Brazzaville, le treize aoit mil neuf cent soi- 
xante-six, M. Raffaele Fruscoloni, diment habilité a 
cet effet par délibération en date du vingt-deux juil- 
let mil neuf cent soixante-six, du conseil d’adminis- 
tration, en un procés-verbal authentique dressé par | 
ledit Me Gnali-Gomes, a déclaré : 

Que les huit mille actions nouvelles de numéraire 
de dix rgille francs CFA chacune, représentant ’aug- 
mentation du capital de quatre-vingts millions de 
francs CFA, décidée comme il est dit ci-dessus, ont 
été intégralement souscrites ; 

1 

{ 
| 
f 

| 
i 

| 
Et que les souscripteurs se sont intégralement li- * 

bérés du prix des actions souscrites par chacun d’eux, 
a savoir : 

— En espéces a concurrence de la somme de soi- 
xante-douze millions de francs CFA, par la société, 
AGIP dans la proportion de 90 %; 

— En espéces & concurrence de la sommg de huit*® | 
millions de francs CFA par la société SNAM, dans 
la proportion de 10 %; 

‘La liste des~souscripteurs contenant Vétat des li- | 
bérations a été annexée audit acte. 

| 
i 

| 
| 

Par le-méme acte, M. Fruscoloni, susnommé di- 
ment habilité a cet ‘effet, a constaté que l’augmen- ® 
tation de capital dont il s’agit était définitivement, 

réalisée et que le capital social se trouvait porté a 

les modifications apportées 4 l'article 6 des statuts 

par lassemblée générale extraordinaire des action- 
naires du douze juillet mil neuf cent soixante-six 
étaient devenues définitives et.qu’en conséquence : 

L’article 6 « CAPITAL SOCIAL » se trouve rédi- 
gé comme suit : 

« Le capital social est fixé 4 la somme de « deux 
cent quatre-vingts millions de frances CFA » 

« I est divisé en vingt-huit mille actions deedix 
* mille francs CFA chacune portant les numéros 1 a 

000 ». 

"Le dépét preserit par la loi a été effectué au Gref- 
fe du tribunal de grande instance de Brazzaville le 
quatorze juillet mil neuf cent soixante-six sous le 
numéro 563 et vingt aofit mil neuf cent soixante-six 
sous le numéro guit cent quinze. 

e , * Le Notaire, 
MR. Gnati-Gomes. 

SOCIETE DES MELASSES DU NIARI 
 (S. MLN.) 

  

I. Suivant acte en la forme sous seing privé en 
date 4 Paris du vingt avril mil neuf cent soixante- 
six, il a été établi par M. Vilgrain (Jean), industriel 
demdurant a Paris (4° arrondissement) 24, quai de 
Béthume, les statuts d’une. seciété anonyme qu/il se 
_proposait de fonder : 

Desquels statuts il a été extrait littéralement ce 
qui suit : ® 

Formae la société, - 

Art. 1°. — Il est formé entre les propriétaires des 
actions ci-aprés créées ou de toutes celles qui pour- 
ront étre créées dans la suite, une société anonyme 
qui sera régie par les lois en vigueur dans la Répu- 
blique Gu Congo sur les sociétés anonymes e® par 
les présents statuts. 

Objet 

Sot, 2. — La société a pour objet, directement ou 
indirectement, pou son compte ou pour le compte 

@ de tiers, en République du Congo et a Vétranger : 

L’acquisition, la création, l’administration, l’ex- 
ploit&ion: et le développement de toutes entreprises 
de stockage, manufention, transport et commerciali- 
sation des mélasses de sucreries ; ; 

La transformation et le traitement industriel des 
mélasses en vue de le fabrication d’alcools, levures 
et aliments du bétail ; 

La création, la location, Pachat, la vente de tous 
immeublgs, fegrains, établissements industriels et 
commerciaux ou entreprises quelconques ; 

La partidtpation de la société dans toutes opéra- 
tions commerciales ou industrielles pouvant se rat- 
tacher aux objets précités par voie de création de 
sociétés ppuvelles, d’apports, de souscriptions ou d’a- 
chats de“titres ou droits sociaux, fusion, association 
en participation ou autrement ; 

Et généralement, toutes opérations commerciales, 

pouvant se rattacher aux objets ci-dessus spécifiés. 
deux cent quatre-vingts miliions de francs CFA gue Y aaa financiéres, mobiliéres ou immobiliéres 

I . -
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Dénomination 

Art. 3. — La société prend la dénomination de : 
« SOCIETE DES MELASSES DU NIARI » et par 
abréviation : «S. M. N.» 

Dans tous les actes, factures, annonces, publica- 
tions et autres documents imprimés ou autographiés, 
émaaés de la société, la dénomination doit toujours 
étr® précédée ou suivie immédiatement des mots, 
écrits trés lisiblement, en toutes lettres : « société 
anonyme » et de Vénonciation du montant du ca- 
pital social. 

Siége social - Succursales 

Art, 4. ~—- Le siége de la société est 4 Loudima- 
Niari, préfecture de Loudima, Rép®blique du Congo. 

Il peut étre transféré en toute*autre localité de ja 
République du Congo, par décision de lassemblee 
générale extraordinaire des actionnaires. 

Le conseil d’administration a la faculté de gréer_ , 
des succursales, agences, comptoirs et dépdéts, par- 
tout of il le juge utile, notamment en France, dans 
las autres états africains et 4 Vétranger, sans qu'il | 
puisse enj résulter une dérogation aux régles de 
compétence édictées par les présents statuts. » 

  
Durée 

Art. 5. — La durée de la société est fixée A quatre- 
vingt-dix neuf ans, a partir du jour de sa constitu- 
tion, sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de 
prorogation prévus aux présents statuts. 

. é 

-. - ., Capital social 

Art. 6. — Le capital socigffest fixé a 70.000.000 de 
francs C.F.A. Il est divisé 7.000 actions de numé- | 
raire de 10.000 francs C.F.A. chacune, numérotées 
de 1 4 7.000, a libérer conformément aux dispositions 
de Varticle 8 ci-dessous. 

Ast. 8. — Le montant des 7.000 actions de numé- ~ 
raire émises a la constitution de la société est A sous- | 
crire ou totalisé 4 Ja constitution et 4 libérer du | 
quart au moins 4 la souscription. 

e ° i 
TITRE II e 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 
  

* La société est administrée par un conseil cofnposé - 
de cing membres au moins et de®douze au plus, pris ® 
parmi les personnes physiques ou morales, action- | 
naires et nommés par Vassemblée générale. ! 

Les personnes morales auxquelles les fonctions | 
d’administrateur ont été conférée# sont représentées 
aux délibérations du conseil et, généralement, dans 
Vexercice de ce mandat par une perso®ne ayant les 
pouvoirs a cet effet, sans que cette personne Soit tenue 
d’étre elle-méme actionnaire. e 

Pouvoirs du conseil 
’ Le conseil d’administration est investi des pouvoirs 
les plus étendus pour agir au nom de 4 société, 
tant au regard des tiers qu’au regard des action- 
naires, et pour faire ou autoriser tous les actes et 

portant ni directement ni indirectement atteinte aur 
dit objet social.   opérations entrant dans l’objet de la société et \ 

Direction 

Art. 17. — Le président du conseil d’administration 
- assure, sous sa responsabilité, la direction générale 
de la société ; le conseil lui délégue, a cet effet, les 
pouvoirs nécessaires. . . 

II. Préalablement 4 toute souscription un projet 
des statuts 2 été déposé au greffe du t§ibunal de 
commerce de Brazzaville le vingt-huit avril mil neuf 

' 
cent soixante-six. . ‘ 

III. Suivant acte regu par Me Gnali-Gonfes notaire 
a Brazzaville le treize juillet mil neuf cent soixante- 
six, M. Tuleu, mandataire spécial de M. Vilgrain 

’ fondateur, a déclaré : . - 
Que les actions de numéraire au nombre de 7.000 

de 10.000 francs C.F.A. chacune formant le capital 
social de la société ont été entiérement souscrites 
par sept personnes etesociétés commerciales ; - 

Et que chaque ‘inscripteur a versé une somme 
égale au) quart du montant des actions par lui sous- 
crites, soit au total une somme de 17.500.000 francs, 
qui a été déposée au compte du notaire -soussigné 
chez la banque commerciale congolaie et la banque 
internationale pour le commerce et lindustrie du 
Congo. e 

A Vappui de sa déclaration M. Tuleu a représenté 
audit Me Gnali-Gomes une liste, certifiée par lui, 
contenant les noms, prénoms, qualité et indication 
du siége social des souscripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des versements effectués 
par chacun d’eux; laquelle liste est demeurée an- 
nexée audit acte. 

IV. Suivant délibération constatée par un procés- 
verbal, asemblée générale constitutive unique ré- 
unie le trois aofit mil neuf cent soixante-six 4 neuf 
heures & Brazzaville a : 

1°, Aprés vérification, reconnu sincére ‘et véritable 
la déclaration de souscription et des.versements fai- 
tes par M. Tuleu aux teurmes de l’acte susénoncé ré- 
gu par Me Gnali-Gomes le treize juillet mil neuf cent 
soixante-six. 

2° Nommé comme premiers administrateurs dans 
les termes de l’article 14, alinéas 1 et 4 des statuts: 

— M. Jean Vilgrain, industriel, demeurant 4 Paris 
(4° arrondissement), 24, Quai de Béthune. ® 

— La société sucriére du Niari, société anonyme 
au capital de 1.300.000.000 francs C.F.A. dont le siége 
est 4 Loudima (Niari) - République du Congo - re- 
présentée p&r M. Maurice Cornilliet. , 

— La société UNITED MOLASSES COMPANY 
LIMITED, société. anonyme dont le siége est a Lon- 
dres (Grande Bretagne), SW I, Bowater House East 
68, Knightsbridge ; 

e — La SOCIETE ANONYME FRANCAISE DES 
MELASSES société anonyme au capital de 18.000.000 
de francs métro dont le siége est & Paris (8° arrondis- 
sement), 10 avenue de Messine; 

— La SOCIETE LAFOSSE, société anonyme au 
capital de 2.205.440 francs métro dont -le siége est & 

- Paris (1° arrondissement), 4 rue du Colonel Driant, 
*représentée par M. Pierre Lafosse ; 

e — La BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPE- 
MENT DU CONGO établissement public dont le sié- 
ge est 4 Brazzaville, République du Congo, représen- 
tée par son Directeur M. Bernard Banza-Bouiti. 

’
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— Par ailleurs et en conformité des dispositions de 
Yarticle 14, alinéa 4 des statuts susvisé l’assembiée 
générale nomme comme premiers administrateurs, 
sous réserve que les personnes ci-dessus nommées ac- 
quiérent la propriété d’au moins une action de ga- 
rantie : 

— M. Roger Urbain, directeur de sociétés, demeu- 
rant au Rgncy (Haute-de-Seine), 54, Allée du Jardin 
Anglais ; . e 

—M. Allan Mc Gaw, directeur de société, demeu- 
rant, 9, Blamfield Terrace, Londres SWI. 

Lesquels présents 4 l’assemblée ou diiment repré- 
sentés ont accepté ces fonctions. 

3° Nommé pour le premier exercice social, comme 
commissaire- au. compte :   

Lesquels ont accepté les fonctions qui venaient de 
leur étre conférées. 

4° Approuvé définitivement les statuts de la société 
et déclaré celle-ci définitivement constituée, toutes 
les formalités ayant été remplies. 

Deux exemplaires des statuts -de la société ; 

Deux expéditions de la déclaration notariée de. 
souscription et de versement ainsi que son annexe. 

e 

Deux exempfiires du procés-verbal de l’assemblée 
générale constitutive unique ; 

Ont été déposés au greffe du tribunal de commerce 
de Brazzaville le douze aoit mil neuf cent soixante- 

six. 

M. Maurice Baze, expert-comptable demeurant a e / . 
Brazzaville (Cabinet Gros) ; . - four insertion, 

— PRICE WATER HOUSB AND COMPANY, 47 . Le notaire, 
avenue de l’Opéra 4 Paris (1° arrondissement) ; M. R. Gnali-Gomes 

e : 

e 

e e 

® 

e 

e 

\ eo 

e 
e 

re OQ 

® ° 

e e 

6 

e e ; e 

e é 

e 

® 

e@ 

° ee 

e



  

IMPRIMERIE 

NATIONALE 

BRAZZAVILLE 

1966 

   


