
Arrêté ministériel fixant le montant de
l'indemnité allouée au chef et au secré-
taire du cabinet, aux secrétaires parti-
culiers, à l'officier d'ordonnance et à
l'attaché de presse du Gouverneur
général.

LE MINISTRE DES COLONIES,

Vu l'arrêté du Régent du, 1er juillet
1947 sur_ l'organisation administra-
tive de la ;Colonie, notamment l'arti-
cle 16, modifié par l'arrêté royal du
16 juin'1953 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ;

ARRÊTE

vrier 1948 et 24 décembre 1949 fixant
le montant des indemnités allouées
au chef de cabinet, au secrétaire-de
cabinet, à l'officier d'ordonnance et
aux secrétaires particuliers du Gou-
verneur général, sont -abrogés ..

ART. 3 .

Le présent arrêté sort ses effets le -
l'er janvier.-1953 . ;

- 1906 -

Ministerieel besluit tot vaststelling van
het bedrag der vergoeding toegekend
aan de kabinetschef, de kabinetssecre-
taris, de, particuliere secretarissen, de
ordonnansofficier . en de persattaché
van de, Gouverneur-Generaal.

DE MINISTER VAN KOLONIËN,

Gelet op het-besluit, van de Regent
van 1 Juli 1947 -betreffende de be-
stuursinrichting van de Kolonie, in-7
z-nderheid op artikel 16, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van_ 16 Juni
1953 ;

Gelet op het advies van de Raad
van State,

BESLUIT :

ARTICLE I r .

	

ARTIKEL 1 .

Il est alloué au chef et au secré- 7, en jaarlijkse vergoeding, waar
taire de cabinet, aux secrétaires par- v -7n het bedrag hierna is vastgesteld,
ticuliers, à l'officier d'ordonnance et wordt toegekend aan de kabinets-
a l'attaché de presse du Gouverneur chef, de kabinetssecretaris, de parti-
général une indemnité annuelle dont culïere secretarissen, de ordonnans-
le montant est fixé comme suit :

	

officier en de persattaché van - de
Gouverneur-Generaal
Kabinetschef

	

51.000 fr .
?'_abine , ssecretaris

	

27.000 fr.
Particuliere secretarissen `27 .000 fr.
Ordonnansofficier	27.000 fr.
Persattaché	27.000 fr .

ART. 2 .

De ministeriële besluiten van 6 Fe-
bruari 1948 en 24 December_ 1949. tot
vaststelling van het bedrag der-ver-
goedingen toegekend . aan de kabi-
netschef, de kabinetssecretaris, de
ordonnansofficier en de particuliere
secretarissen van de Gouverneur
Generaal, worden opgeheven .

ART. 3 .

Dit besluit heeft uitwerking-,met- --
ingang van-1 Januari 1953 .

Chef de cabinet 51.000 frs .
Secrétaire de cabinet 27.000 frs .
Secrétaires particuliers 27.000 frs .
Officier d'ordonnance 27.000 frs .
Attaché de presse 27.000 frs .

ART. 2 .

Les' arrêtés ministériels des 6 . fé



Toutefois, il sort ses effets le 1Q1
août 1953 en tant qu'il concerne Fat-

- taché de presse .

Ecole coloniale . - Arrêté royal modi-
fiant l'arrêté royal du 21 septembre
1951 portant règlement organique de
l'Ecole coloniale.

BAUDOUIN,
ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir, SALUT .

Vu, l'article 8 de la loi du 18 octo-
bre 1908 sur le gouvernement du
Congo Belge ;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre
1951, portant règlement organique
de l'Ecole coloniale ;

Sur la proposition de N re Minis-
tre des Colonies ;

- 1907 -

Het heeft echter uitwerking met
ingang van 1 Augustus 1953 wat de
persattaché betreft .

Bruxelles, le 24 novembre 1953 .

	

Brussel, de 24 November 1953 .

A. DEQUAE .

Le premier alinéa de l'article lcr
de l'arrêté' '.yal du 21 septembre
1951 porta règlement organique de
l'Ecole co eniale est remplacé par la
dispositi n suivante

« Ecole coloniale a pour but de
donner aux élèves réguliers une
formation en rapport avec les fonc-

Koloniale School . - Koninklij besluit
tot wijziging van het konin ik besluit
van 21 September 195 houdende
reglement tot inrichting an de Kolo-
niale School .

Gele op artikel 8 van de wet van
18 0 tuber 1908, op het gouverne-
me van Belgisch-Kongo ;

Gelet op het koninklijk besluit van
21 September 1951, houdende regle-
ment tot inrichting van de Koloniale
School ;

Gelet op het advies van de Raad
van State ;

Op de voordracht van Onze Minis-
ter van Koloniën ;

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN
WIJ

ARTIKEL I .

Het eerste lid van artikel 1 van het
koninklijk besluit van 21 September
1951, houdende reglement tot inrich-
ting van de Koloniale School wordt
door de volgende - bepaling vervan-
gen

« De Koloniale School heeft tot
» doel aan de regelmatige leerlingen
» een vorming te geven welke aan
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