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Ordre de Léopold. —  Promotion.

Par arrèlé royal du 22 novembre 1922,
M. Lippens, M., gouverneur général 
du Congo belge, est promu au grade 
d’olïicierde l’Ordre de Léopold.

Ordre royal du Lion. 
Promotions.

Par arrèlé royal du 22 novembre 1922, 
MM. Bureau, L .-G., vice-gouverneur 
général au Congo belge, gouverneur de 
la province du Congo-Kasai ; Moulaert,
G. - B. - J. - M., vice-gouverneur général 
au Congo belge, et Butten, M.-J.-M.-
R., vice-gouverneur général au Congo 
belge, gouverneur de la province du 
Katanga, sont promus au grade de 
commandeur de l’Ordre royal du Lion.

Leopoldsorde. —  Bevordering.

Bij koninklijk besluit van 22 Novem
ber 1922, is de heer Lippens, M., 
algemeen gouverneur van Belgisch- 
Congo, bevorderd tot den graad van 
otïicior in de Leopoldsorde.

Koninklijke Orde van den Leeuw. 
Benoeming.

Bij koninklijk besluit van 22 Novem
ber 1922, zijn de hoeren Bureau, L.-
G., onderalgemeen gouverneur in Bel- 
gisch-Congo, gouverneur der provincie 
Congo-Kasai; Moulaert, G.-B.-J.-M., 
onderalgemeen gouverneur in Bel
gisch Congo en Bulten, M. J. M. IL, 
onderalgemeen gouverneur in Bel- 
gisch-Congo, gouverneur der provincie 
Katanga, bevorderd tot den graad van 
commandeur in de Koninklijke Orde 
van den Leeuw.

Ordre de la Couronne. —  Promotion

Par arrêté royal du 22 novembre 
1922, M, de Meuîemeesler, A.-J.-M -G. 
(écuyer), vice-gouverneur général au 
Congo belge, gouverneur de la pro
vince Orientale, est promu au grade de 
commandeur de l’Ordre de la Couronne.

Orde der Kroon. —  Bevordering.

Bij koninklijk besluit van 22 Novem
ber 19'22, is de heer de Meulemeester,
A.-J.-M.-G. (jonkheer), onderalgemeen 
gouverneur in Belgisch-Congo, gouver
neur der Ooslelijke provincie, bevorderd 
tot den trraad van commandeur in dec?
Orde der Kroon.

Ordre de l’Étoile africaine. 
Nomination.

Par arrêté royal du 22 novembre 
1922, M. Trolli, G.-B,, médecin-ins
pecteur, est nommé chevalier de l'Or
dre de l’Étoile africaine.

Orde der Afrikaansche Ster. 
Benoeming.

Bij koninklijk besluit van 22 Novem
ber 1922, is de heer Trolli, G.-B., 
geneesheer-opzichter, tot ridder in de 
Orde der Afrikaansche Ster benoemd.



— s —

Ordre royal du Lion. j Koninklijke Orde van den Leeuw. 
Nominations. j Benoemingen.

....  j ______

Par arrêté royal du 22 novembre'1022. ! Bij koninkli jk besluit van 22 Novem-
M. Gendarme, P .-F .-E ., major, est ! ber 1022, is de heer Gendarme, P.-F.- 
noininé officier de l’Ordre royal du Lion. ; E., majoor, tot officier in de Koninkli jke

j Orde van den Leeuw benoemd.

Sont nommes chevaliers de l’Ordre 
royal du Lion : MM. Brasseur. A.-E.-J., 
lieutenant; Corin, A .-J., conducteur 
principal à la Régie Industrielle -des 
Mines; Cross. W., prospecteur à la 
Régie Industrielle des Mines; Delhaye,
F., ingénieur, chef de mission; Godart,
M.-G.-J., lieutenant; Mathieu, H.-F.-J., 
lieutenant, capitaine à titre honorifique; 
Muylie, J.-M .-P.-J.-B ., ancien substi
tut du procureur du Roi; Moens, H.-J.,

! Zijn toi ridders in de Koninklijke 
I Orde van den Leeuw benoemd, de 
j heeren : Brasseur, A.-E.-J., luitenant; 
Gorin, A .J . ,  eerstaanwezend leider bij 
de « Régie Industrielle des Mines » ; 
Cross, W., prospector bij de « Regie 

j Industrielle des Mines » ;  Delbaye, r .,
! ingenieur, zendingsoverste; Godart, M.- 
jG .-J., luitenant; Mathieu, H.-F.-J., 
j luitenant, kapitein ten eeretitel; Muylle, 
J.-M.-P.-J.-B., gewezen substituut van

ieutenaul; Pctudzi, E.-J.-G., lieute
nant, capitaine à titre honorifique; 
Buseart, D .-J.-B., ingénieur à la Régie 
Industrielle des Mines; Solvyns, A.-M- 
J.-J.-A .-E., ingénieur à la Régie Indus-

den procureur des Konings; Moens, 
luitenant; Petudzi, E.-J.-G., lui

tenant, kapitein ten eeretitel; Buseart, 
D.-J.-B., ingenieur hij de « Regie 
Industrielle des Mines »; Solvyns, A.-

trielle des Mines; Solliaux, E -J.-A.,
chef-comptable à la Régie Industrielle 
des Mines.

M.-J.-J.-A. K.. ingenieur bij de « Régie 
Industrielle des Mines »: Sottiaux, E.-
I.-A.,hoofdrekenplichtige bij de «Régie 
Industrielle des Mines ».

La médaille d’or de l'Ordre royal du 
Lion est décernée à MM. Carlier, N.-G., 
surveillant à la Régie Industrielle des 
Mines; Claeys. R.-G., agent de l’ordre 
judiciaire dégelasse; Beglain, E .-B.-J., 
adjudant-cher; Goosscns, l.-E., surveil
lant à la Régie Industrielle des Mines ; 
Haneuse, O.-G.-L., adjudant-chef; Rem
mens, F.-A., agent de l ’ordre judiciaire 
de 3“ classe; Mahieu, A.-F., conducteur 
à la Régie Industrielle des Mines ; Mon- 
scur, L .- J.-J., agent de l ’ordre judiciaire 
de 3eclasse; Olivier; A.-J., maître-armu
rier; Puffet, A., conducteur à la Régie 
Industrielle des Mines; RR. PP. Roy, R., 
Thielemans, A.-M.-J.-A., etWechsleen, 
anciens aumôniers des Troupes de l’Est.

De gouden medaille van de Konink
lijke Orde van den Leeuw is toegekend 
aan de heeren : Carlier, Y  G., toezichler 
bij de « Régie Industrielle des Mines »; 
Claeys, R.-G., beambte van den rechter
lijken stand 3" klasse; Deglain, Ë.-D. J ., 
hoofdadjudant; Goosscns, I.-E., toe- 
zichter bij de « Régie Industrielle des 
Mines » ; Haneuse, O.-G.-L.. hoofd
adjudant; Remmens, F.-A., beambte van 
denrcchlerlijkenstand-3eklasse; Mabieu,
A.-F., leider bij de « Régie Industrielle 
des Mines »; Monseur, L.-J.-J..beambte 
van den rechterlijken stand-3e klasse; 
Olivier, N .-J., meester-wapenmaker; 
Puffet, A., leider bij de « Régie Indus
trielle des Mines » ; EE. PP. Roy, R., 
Thielemans. A.-M.-J.-A., en Weghsteen, 
gewezen aalmoezeniers bij de Troepen 
van het Oosten.
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La médaille d’argent de l’Ordre royal 
du Lion est décernée à MM. Bonsen,
C.-M .-A., adjudant-chef; Delporle,
L.-G., adjudant; Dieu, P.-P., surveil
lant à la Régie Industrielle des Mines ; 
Himbrecht, F., artisan à la Régie Indus
trielle des Mines; Lawarrée, L.-H.-J., 
surveillant à la Régie Industrielle des 
Mines; Marchai, J.-J.-G., surveillant 
à la Régie Industrielle des Mines; 
Nerinckx, J., agent de l ’ordre judiciaire 
de 8e classe; Sauveur, J.-J , armurier; 
ïessens, P.-A., adjudant-chef; Yosté, 
P.-A.-G., artisan à la Régie Industrielle 
des Mines.

Par arrêté royal de même date, la 
médaille d’argent de l’Ordre royal du 
Lion est décernée à ' MM. Davies, J., 
ouvrier principal de 2e classe: Olito, 
Em., commis principal do 2“ classe; 
Umba, S., instituteur en chef de 2e 
classe.

La médaille de bronze de l’Ordre 
royal du Lion est décernée a MM. Di- 
sasi, 1I.-IL, commis auxiliaire princi
pal de 8e classe; Faruzi dit Feiuzi, R., 
ouvrier principal de 3e classe ; Gatigo, 
J ., commis auxiliaire de 1re classe; Ham- 
dala, G., commis-dactylo à la Résie 
Industrielle des mines; Hees, J ., ou
vrier principal de i e classe; Ibrahim 
Gave, ouvrier principal de Ie classe; 
Mampinga, G., préposé principal de 
3e classe; Mankwako, J ., infirmier de 
l re classe; Masidiko, J., commis de 
21' classe, à titre provisoire; Monginda, 
commis de 2e classe; Weeks, J.-G., 
ouvrier principal de 4e classe ; Williams,
H.-Chr., préposé principal de 3e classe.

De zilveren medaille van de Konink
lijke Orde van den Leeuw is toegekend 
aan de heeren : Bonsen, G -M.-A.,hoofd
adjudant; Delporte, L.-G., adjudant; 
Dieu, P.-P., toezichter bij de « Régie 
Industrielle des Mines»; Himbrecht, F., 
ambachtsman bij de « Régie Industrielle 
des Mines » ; Lawarrée, H.-L.-J., toe
zichter bij de « Régie Industrielle des 
M ines»; Marchai, J .- J-C ., toezichter 
bij de « Régie Industrielle des Mines »; 
Nerinckx, J., beambte van den rechter
lijken sland-36 klasse; Sauveur, J.-J., 
wapenmaker; Tessens, P.-A., hoofdad
judant; Yosté, P.-A.-C.. ambachtsman 
bij de « Régie Industrielle des Mines ».

Bij koninklijk besluit van denzelfden 
datum is de zilveren medaille der 
koninklijke Orde van den Leeuw toege
kend aan de heeren ; Davies. J ., eerst
aanwezend arbeider-26 klasse; Olito, 
Fm., eerstaanwezend k!erk-2° klasse; 
Hm ba, S., hoofdonderwijzer-26 klasse.

De bronzen medaille der koninklijke 
Orde van den Leeuw is toegekend aan 
de heeren : Dbasi, H.-fL, eerstaanwe
zend hulpklerk-3'' lasse; Faruzi alias 
Feiuzi, 11., eerstaal!wezend arbeider- 
3e klasse ; Gango, J ., luilpklerk-P klas
se; Hamdala, G., klerk-dactylograaf bij 
de Régie Industrielle des Mines ; Hees, 
J ., eerstaanwezend arbeider-Y klasse; 
Ibrahim Gave, eerstaanwezend arheider- 
4e klasse; Mampinga. G., eerstaanwe
zend aangeste!de-3c klasse ; Mankwako, 
J., ziekenverpleger-Ie klasse; Masidiko, 
J ., klerk-2e klasse te voorloopigen titel ; 
Monginda, klerk-i6 klasse ; Weeks, J.-
G.,. eerstaanwezend arbeider-46 klasse; 
Williams, H.-Chr., eerstaanwezend 
aangestelde-36 klasse.
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Ordre de la Couronne.—  Nominations. Orde der Kroon. —  Benoemingen.

Par arrêté royal du 22 novembre 1922, 
sont nommés chevaliers de l’Ordre de la 
Co ur o n ne : \1 M. de Lann o y, Ch. -F. -E. - J ., 
procureurduRoi ; Delmotte, F. G.-M.-J., 
ingénieur principal à la Régie Indus
trielle des Mines; Di Nueei, V.-U., ca-! 
pitaine-cornmandant; Goim ée, M.-A.-F., 
ingénieur principal à la Régie Indus
trielle des Mines; Guebels, F.-M.-J., 
substitut du procureur du Roi ; Magis,
L.-E.-L., capitaine-commandant; Oos- 
terchrist, G.-F. A., capitaine-comman
dant.

Bij koninklijk besluit van 22 Novem
ber 1922, zijn tot ridders in de Orde 
der Kroon benoemd, de heeren : de 
Fannoy, Ch.-F.-E.-J., procureur des 
Konings; Delmotte, F.-G.-M.-J., eerst
aanwezend ingenieur bij de « Régie 
IndustrielledesMines » ; Di Nucci. V.-l ., 
kapitein-bevelhebber;Gomrée, M.-A.-F., 
eerstaanwezend ingenieur bij de « Régie 
IndustrielledesMines; Guebels, L.-M.-J., 
substi tu t van den procureur des Konings ; 
Magis, L.-E.-L., kapitein-bevelhebber; 
Oosterchrisl, C.-F.-A., kapitein-bevel
hebber.

Étoile de Service en or.

Par arrêté royal du 22 novembre 
1922, sont autorisés à porter l’Etoile de 
Service en or avec :

Six raies :

M. Pinte, A.-R.-M., capilaine-com- 
mandant;

Cinq raies :

M. Fabrizi, A.-F., conducteur des 
travaux ;

Quatre raies :

MM. Dobbelaere, A..ancienagronome 
provincial; Drapier, N.-M.-G., directeur 
d’administration; Elskens, O.-A.-J., 
directeur de station expérimentale; Se- 
gers. L.-J.-A., chef de bureau à la Régie 
Industrielle des Mines;

Trois raies :

MM. Beaud, F .-E., sous-directeur; 
de Meulemeester, R.-L.-M.-G. 'écuyer),

Gouden Dienstster.

Bij koninklijk besluit van 22 Novem
ber 1922, hebben bet recht bet kentee- 
ken der Gouden Dienstster te dragen 
met :

Zes strepen :

De h eer Pinte, A.-R.-M., kapitein- 
bevelhebber ;

Vijf strepen :

De heer Fabrizi, A.-F., leider der 
werken ;

Vier strepen :

De heeren Dobbelaere, A., gewezen 
provinciaal landbouwkundige; Drapier,
N.-M.-G., bestuurder van bet beheer; 
Elskens, O .-A .-J., bestuurder eener 
proefnemingstandplaats;, Segers, L.-J.-
A., bureeloverste bij de « Régie Indus
trielle des Mines ».

Drie strepen :

De heeren Beaud, F.-E., onderbe
stuurder ; De Meulemeester, R.-L.
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président du tribunal d’appel d’Elisa- ; M.-G., (jonkheer) voorzitter van het 
bethville; Jara, C -J., mécanicien de beroepshof van Eiisabethville; Jara, 
l ie classe à la Régie Industrielle des C.-J., werktuigkundige-Ie klasse bij de
Mines ; « Régie Indnstrielle des Mines » ;

Deux raies : Twee sliepen :

MM. Collaert, J.-B .-F., administra
teur territorial principal; De Mullewie, 
J.-E ., sous-lientenanl auxiliaire; Goos- 
sens, l.-E.. commis-chef à la Régie 
Industrielle des Mines; Heide, G., capi
taine-commandant; llerrent, A.-J.-L.- 
G., chef de bureau à la Régie Indus
trielle des Mines; Lerov, A., adjudant- 
chef ; Liégeois, L . - N . - J . . ma jor ; 
Matthys. J.-X.. surveillant à la Régie 
Industrielle des Mines; Pasque..) .-F.-X.. 
lieutenant; Risch, A., inspecteur de 
l’agriculture; Schepers, J.-C ., capi
taine-commandant; Sparano, F., direc
teur de station expérimentale; Ver 
meesch, M.-L.-C., directeur de station 
expérimentale;

Une raie ;

De heeren Collaert, J .-R-F.,  eerst- 
aawezend geweslbeheerder; De Mulle- 
wie, J.-E.,-hulp-ondcrluilcnant; Goos- 
sens, LM.,  hoofdklerk bij de « Régie 
Industnrielic des Mines » ; (leidc, G., 
kapitein-heveihebber ; llcrrent, A.-J.- 
L.-G.. bureeloverste hij de « Régie 
Industrielle des Mimes » ; Leroy, A., 
hoofdadjudanl ; Liégeois, L.-X.-J., 
majoor; Maühys, J.-A , toczichier bij 
de « Régie Jnduslrielle des Mines »;  
Pasquo, J.-F.-X., luilenanl; Risch, A., 
landlsonwopziehler; Srbepe; s, J.-C., 
kapilein-bcvelhebber; Sjiarano, F., bes
tuurder eener [iroefiicmingstaiidplaals; 
Vermeesch, M.-L.-C., bestuurder eener 
proefnemingsland plaats ;

Eene streep :

MM. Andersson, O.-S., adjudant- 
cbef; Defeld, M.-R.-E., sous-chef de 
bureau à la Régie Industrielle des Mines; 
Di JNucei, V.-ü., capitaine-commandant; 
Dormal, G.-A.-1L, ancien agent terri
torial de l re classe; Goossens. I -E., 
commis-chef à la Régie Industrielle des 
Mines; Halain, G.-N., conducteur prin- 
cipal à la Régie Industrielle des Mines; 
Hallberg, A.-J., sous-chef d’atelier de 
la marine; Maertens, G.-A., conducteur 
à la Régie Industrielle des Mines; 
Matthys, J.-N., surveillant à la Régie 
Industrielle des Mines; Pettersson, A.- 
T., maître-armurier; Pirsoul, L.-V., 
ancien contrôleur des finances de 
l re classe; Schafrad, N.-L.-J., chef de 
chantier à la Régie Industrielle des 
Mines; Stensbak-Davidsen, D.-M., capi
taine.

De heeren Andersson, O.-S., hoofd- 
adjudant; Defeld, M.-R.-E . bureclon- 
deroverste bij de « Régie industrielle 
des Mines » ; Di Nucci, V.-C., kapitein- 
bevelbebber ; Donnai, G,-A -IL, gewe
zen gewoslbeambt - I e klasse ; Goossens, 
I .E . ,  hoofd klerk bij de « Régie Indus
trielle des Mines >j ; Halain, C.-.N.. 
eerstaanwezend leider bij de « Régie 
Industrielle des Mines Hallberg, 
A.-J., onderoverste eener werkplaats 
bij hot zeewezen; Maerten, C.-A., leider 
bij de « Régie Industrielle de Mines » ; 
Mattbvs, J.-X ., toeziebter bij de «Régie 
Indusirielle des Mines »; Pettersson, 
A.-T., meester-wapenmaker; Pirsoul, 
L.-V., gewezen controleur der financicn- 
P'klasse; Schafrad, X.-L.-J., werfbaas 
bij de « Régie Industrielle des Mines » ; 
Stensbak-Davidsen, D.-M., kapitein.

L ’Étoile de Service en or est décernée 
à MM. Andries, G.-T.-J., lieutenant;

De Gouden Dienstster is toegekend 
aan de heeren ; Andries, C.-T.-F., lui-
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Bataille, L .-E ., lieutenant-colonel; 
Bonnivair, P.-M.-J., inspecteur princi
pal de l’agriculture: Buxant, L.-A.-E.-
V., agent territorial de l ie classe; 
Carlier, N.-G., surveillant à la Régie 
Industrielle des Mines; Corin, A.-J., 
conducteur principal à la Régie Indus
trielle des Mines; Crispiels, E.-P., an
cien capitaine-commandant; Rechamps, 
P.-F., chai'pentier ; Reelief, A., contre- | 
maître des hàliments civils; Dedocker, j
H. , ancien lieutenant ; Redoncker, i .-il., j 
capitaine: De Wilder, J -C -(i., contre- i 
maître des ponts et chaussées; Dupont,
G. ! .-R. il , major; Dupont, G., agent 
territorial de 1' classe; Gilmor, G., 
commissaire de je. e : Godts, H.-F., • 
lieutenant ; Gomme, M.-A.-F.. ingénieur 
principal à la Régie Industrielle dés 
Mines; llauwaeii, R.-O.-J.-E , contro
leur des douanes de 2" classe; Hoiissiau,
I .-i.. J .. médecin-inspecteur ; Jamme,
B., conducteur à la Régie Industrielle 
des Mines; Jourquin, R.-J., surveillant 
de 2' classe des bâtiments civils; Kets, 
P.-A., contremaître des bâtiments civils; 
Lacomblez. M., ingénieur principal a la 
Régie Industrielle des Mines ; Faconrl, 
J.-b ., sous-contrôleur des finances de;
I , e classe ; Lenaerts, F.-G., vérificateur: 
des douanes de l'° classe; Fcnglé, M.- j
G., surveillant de 21' classe des hàliments ! 
civils; Mont i, Il .-P .-F., ingénieur prin
cipal à la Régie Industrielle des Mines; 
Mortier, F.-F.-S,., sous-chef de section; ; 
Olivier, N.-J., maître-armurier ; Phi-j 
loctes, F .-J., contremaître de la marine; ; 
Picavet, P.-E., sous-contrôleur des fi-j 
nances de 1™ classe; Solot, G., canton- : 
nier de Ire classe; Stroobant, G.-G., chef 
de bureau à la Régie Industrielle des 
Mines; Yander Weven, A.-J.-A., agent 
territorial de I reclasse ; Yerlinden, A -A., 
chel d’atelier de la marine; Vermeesch,
M.-E.-C., agronomeadjointde 1re classe; 
Wilmots, J.-J.-J., maître-armurier.

tenant; Bataille, L.-E., luitenant-kolo- 
nel;Bonnivair, P.-M.-J.,eerstaanwezend 
landbouwopzichter; Buxant, L.-A.-E.- 
Y., gewestbeainbte-P klasse; Carlier, 
jN.-G., loezichter hij de « Régie Indus
trielle des Mines »; Corin, A.-J., eerst
aanwezend leider hij de « Régie Indus
trielle des Mines » ; Crispiels, E.-P., ge
wezen kapitein-bevelhebber; Dechamps, 
P.-F., timmerman; Reelief, A ..meester
gast der imrgerlijkegebomven; Redecker,
M., gewezen lui tenant ; Redoncker. J , 
kapitein; Re Wilder, J.-C.-G., meester
gast der bruggen en wegen ; Ruponi,
G .-F.f).-!F, majoor; Dupont, G., ge- 
weslheambte- ! 6 klasse: Gilmor. G., 
politiecommissaris; Godts, U.-F., luite
nant; Gonirée, M.-A.-F.. eerstaanwezend 
ingenieur bij de » Régie industrielle 
des Mines -> ; liauwaert, R.-O.-J.-F., 
controleur der douanen 2' klasse; îlous- 
siau. F. F.-J., geneeslieer-opzichter ; 
Jammie, R., leider bij de « Régie Indus
trielle des Mines»; Jourquin, R.-J., 
loezichter-2:' klasse der burgerlijke ge
houwen: Kets, P. A., meestergast der 
burgerlijke gebouwen; Lacomblez, M., 
eerstaanwezend ingenieur bij de « Régie 
industrielle des Mines»; Lacourt, ,1 -F., 
ondereonti oleur der financiën-P klasse; 
Fenaerts. L. -C., verilicalor der douanen- 
Ie klasse; Fenglé, M.-G., toeziebter- 
2" klasse der burgerlijke gebouwen; 
Monli, R.-P.-E., eerstaanwezend inge
nieur hij de « Régie Industrielle des 
Mines »; Mortier. F .-F .-L ., sectieonder- 
overste; Olivier, N.-J.. meesler-wapen- 
maker; Philocl.es, F -J , meestergast bij 
het zeewezen; Picavel, P.-E., onder- 
controleur der financiën -I"klasse; Solot,
G., baanwachter-1" klasse; Stroobant,
O.-C., bureeloverste hij de « Régie 
Industrielle des Mines »; Yander We ven,
A.-J.-A., gewestbeambte-Ie klasse; Ver
tinden, A.-A., overste cener werkplaats 
bij het zeewezen; Vermeesch, M.-Ê.-C., 
toegevoegd landbouwkundige-!6 klasse; 
Wilmots, J.-J.-J.,meester-wapenmaker.



—  10 -

Étoile de Service.

Par arrêté royal du 22 novembre 
1922, l’Etoile de Service est décernée à 
MM. Aerts, J.-A.-A., agent territorial 
de 3° classe; Bels, A.-J.-H., ingénieur à 
la Régie industrielle des Mines; Bernier, 
M.-O.-C. , commis à la Régie Industrielle 
des Mines; Berrewaerls, R.-L.-J.-C., 
commis-chef des secrétariats; Bosquet,
P.-C.-F.-H.-G.-V -31., agent territorial 
de 3“ classe ; Boucquey, S. T .L .,  agent 
territoria'! de 3“ classe; Bourguignon,
H.-F.-J., surveillant de l re classe des 
bâtiments civils; Bouteille, A.-J., agent 
territorial de 3e classe ; Braye, M., agent 
territorial de 3e classe; Burnelle, R.-T., 
armurier; Caslermans, J.-M.-J., commis 
à la Régie industrielle des Mi tics; Char
pentier, H.-M.-J.-L.. agronome adjoint 
de 1'“ classe; Claude, M.-A. G., conduc
teur à la Régie Industrielle des Mines; 
Cobbaeri, J.-IV, adjudant; Colle, Cl., 
agent territorial de 3e classe; Comber- 
baeh, R.-P.-C., administrateur territo
rial de 1"; classe; Cornet, C.-A., sur-. 
veillant à la Régie Industrielle des 
Mines; i) ecorlis, M.-A.-J., agent terri-. ? c* |
lorial de 3* classe; Defays, P.-F.-G., ' 
agent, territorial de 3e classe ; De Novelte, 
R.-O., agent territorial de 3e classe; 
Dessers, H.-J.-J., commis à la Régie 
Industrielle des Mines; Dewilliamort,
O.-G. J ., administrateur territorial de 
2e classe; Dodion, Y .-J., commis-chef 
des secrétariats; Duveau, A.-R.-P.-J., 
commis-chefdes finances ; Eist, J.-G .-F., 
percepteur des postes et télégraphes de 
3eclasse; Ferir, F., ingénieur à la Régie 
Industrielle des Mines; Goven, G., com
mis-chef des secrétariats; Gustiu,
F.-J.-H., agent territorial de I re classe; 
Hariga, P.-W.-I..-E., sons-ehef d’ate
lier à la Régie Industrielle des Mines ; 
Henrion, A.-J.-J.-G., cantonnier de 
2e classe; Istal, F.-G.-J., agent terriio- 
ria de 3e classe; Jadot, G.-A.-G., tour
neur, hors cadre; Jorissen, D.-A.-J.,

Dienstster.

Bij koninklijk besluit van 22 Novem
ber 1922, is de Dienststel' toegekend 
aan de hoeren : Aerts, J.-A.-A.. gewest- 
beaml)te-3e klasse; Beis, A.-J.-H, inge
nieur bij de « Régie industrielle des 
Mines »; Bernier, M.-O.-C., klerk bij 
de « Régie Industrielle des mines »; 
Berrcwacrts, R.-L.-J.-C., hoofdklerk 
der secretariaten; Bosquet, P.-C.-E.-
II.-G.-V.-M., geweslbeambtc-3e klasse; 
Boucquey, S.-T.-L. , gewestbeamble- 
3e klasse; Bourguignon, Il.-E.-J., toe- 
zichter-1e klasse der burgerlijke gebou
wen; Bouteille, A.-J., gewestbeambte- 
3° klasse; Braye, M., geweslbeambte- 
3e klasse; Burnelle, R.-T., wapenmaker ; 
Gastermans, J.-M .-J., klerk bij de 
« Régie Industrielle des Mines »; Char
pentier, H.-M.-J.-L., toegevoegd land- 
bouwkuiidige-i,: klasse; Claude, M -A.-
J.. leider bij de «Régie Industrielle 
des Mines »; Cobbaert, J.-F ., adjudant; 
Colle, Cl., gewestbeambte-3e klasse; 
Comherhach, R.-P.-C., geweslbeheer- 
der-P klasse; Cornet, C.-A., toeziehter 
bij de « Régie Industrielle des Mines » ; 
Dccorlis, M .-A .-J., gewestbeamble- 
3“ klasse; Defays, P.-E.-J., gewest
beambte-3" klasse; De Novelte, R.-O., 
geweslbeamble-30 klasse; Dessers, H. 
J.-J., klerk bij de « Régie Industrielle 
des Mines»; Dewilliamort, O.-G.-J., 
gewestbeheerd<'r-2l' klasse ; Dodion,
V .J ., hoofdklerk der secretariaten; 
Duveau, A.-R.-P.-J., hoofdklerk der 
financiën; Eist, J.-G.-F., ontvanger der 
posterijen en telegrafen-3” klasse ; Ferir,
F., ingenieur bij de « Régie Industrielle 
des Mines »; Goven, C., hoofdklerk der 
secretariaten; Gustin, F .-J.-IF, gewest
beambte- Pklasse; Hariga, P.-W.-L.-E.
onderoverste eener werkplaats bij de 
« Régie Industrielle des Mines » ; Hen
rion, A.-J.-J.-G., baanwachter-2e klasse ; 
ïstat, F.-G.-J., gewestbeambte-36klasse; 
Jadot, G.-A.-G., draaier, buiten kader;
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agronome adjoint de 1™ classe; Lal- 
mant, H., commis-chef des finances; 
Lerutli, II. J. M.. agent territorial de 
3e classe; Luycx, P., agent territorial 
de 2e classe; Marbaix, L .-J., agent ter
ritorial de 3°classe ; Maréchal, Cli.-M.-J., 
armurier; Maréchal, L.-G.-A , ancien 
armurier; Marx, F.-L.-J., conducteur 
à la Régie Industrielle des Mines; Mer
tens, L. A.-L.-G., administrateur terri
torial de 2e classe; Metaxas, A., chef de 
bureau àia Régie Industrielle des Mines ; 
Michel, G.-G., mécanicien de 3e classe; 
Missottcn, G.-F., agronome adjoint de j 
I classe ; Morel, L.-G., administrateur 1 
territorial de 2e classe; Mees, J ., sur-j 
veillant à la Régie Industrielle des Mi- j 
nés; Mimai, P. conducteur à la Régie; 
Industrielle des Mines; Nuyten, Y.-A., 
adjudant-chef; Otoul, J ., agent territo
rial de 3e classe; Pauwels, P.-J., sur
veillant à la Régie Industrielle des Mi-

Jorissen, D.-A.-J., toegevoegd land
bouwkundige-P klasse; Lalmant, H., 
hoofdklerk der financiën; Lerulh, II.- 
J.-M., gewestbeambte-3" klasse; Luycx, 
P., gewestbeainbte-2e klasse ; Marbaix, 
L .-J., gewestbeambte-3e klasse; Maré
chal, Ch.-M.-J., wapenmaker; Maréchal, 
L.-G.-A , gewezen wapenmaker; Marx, 
F.-L.-J., leider bij de « Régie lndus- 
tricll e des M i nés » ; Mertens, L . - A. -L. -G., 
gcwestbeheerder-20 klasse; Metaxas, A., 
bureeloverste bij de « Régie Industrielle 
des Mines»; Michel, G.-G., werktuig- 
kundige-3e klasse; Missotten, G.-F., 
toegevoegd landbouwkundige-P klasse; 
Morel, L . - G., gewest beheerder-2'‘ klasse ; 
Mees, J., toeziehter bij do « Régie 
Industrielle des Mines » ; Mimai, P.-J., 
leider bij de « Régie Industrielle des 
Mines»; Nuyten, Y.-A., hoofdadjudant; 
Otoul, L , geweslbeamble-3® klasse; 
Pauwels, P.-J., toeziehter bij de «Régie

nés; Petit, M.-A.-T.-G., ingénieur à la j 
Régie Industrielle des Mines; Petitfrère, ;
V.-E.-G.. percepteur des postes et télé- j 
graphes de 3° classe; Pirlot. G.-J., sur- : 
veillant à la Régie Industrielle des Mi- ; 
nés; Pollaert, E.-O., artisan à la Régie 
Industrielle des Mines; Pollaert. J.-F ., 
artisan à la Régi*; Industrielle des Mi - 1 
ttes; Renette, G.-J.-IL, surveillant à la: 
Régie Industrielle des Mines; Roquet, ;
A.-A. G., agent territorial de 3' classe ; ; 
le R. P. Roy, R., ancien aumônier des 
Troupes de l ’Est; Ruseart, R.-J.-B., i 
ingénieur à !a Régie Industrielle des 
Mines; Sculenaire, R., conducteur à la 
Régie Industrielle des Mines; Spaas,
E.-A.-M., surveillant à la Régie indus
trielle des Mines; Staessens, J.-T., 
agent territorial de 3e classe ; le R. P. 
Thielemans, A.-M.-J.-A., ancien aumô
nier des Troupes de l’Est; Vandenbo- 
gaerde, G.-Y.-R., surveillant à la Régie ! 
Industrielle des Mines; le R. P. Van j 
den Tillaerl, J.-H., ancien aumônier 
des Troupes de l’Est; Valider Haegen, j
G.-J., agent territorial de 3e classe; 
Van Espen, H.-E., agent territorial de j 
3e classe; Van Haesendonek, P .E .,  !

Industrielle des Mines»; Petit, M.-A.- 
T.-G., ingenieur bij de « Régie Indus
trielle des Mines»; Petitfrerc, V.-E.-G., 
ontvanger der posterijen en telegrafen- 
3e klasse; Pirlot, G.-J., toeziehter bij 
de « Régie Industrielle des Mines » ; 
Pollaert, E.-O., ambachtsman bij de 
« Régie Industielle des Mines » ; Pol
laert, J.-F ., ambachtsman bij de « Régie 
Industrielle des Mines»; Renette, G.- 
J.-IL , toeziehter bij do « Régie Indus
trielle des Mines » ; Roquet, A.-lN.-G., 
s'ewestheambte-3t' klasse ; de E, P. Rov,
A., gewezen aalmoezenier bij de Troe
pen van bet Oosten; Ruseart, D.-J.-B., 
ingénieur bij de « Régie Industrielle 
des Mines»; Sculenaire, R., leider bij 
de « Régie Industrielle des Mines » ; 
Spaas, E.-A.-M., toeziehter bij de 
« R< “gie Industrielle des Mines »; Staes
sens, J.-T.. gewestbeambte-3l! klasse; 
de E. P. Thielemans, A.-M.-J.-A., 
gewezen aalmoezenier bij de Troepen 
van het Oosten ; Vandenbogaerde, G.- 
Y.-R., toeziehter bij de cc Régie Indus
trielle des Mines»; de E. P. Van den 
Tillaert, J.-H., gewezen aalmoezenier 
bij de Troepen van het Oosten; Ahmder
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surveillant à la Régie Industrielle des 
Mines; le R. P. Van Hoef, G.-H., an
cien aumônier des Troupes de 1’ Est ; 
Van Laer, C.-J., artisan à la Régie In
dustrielle des Mines ; Van Lishout, 
P.-J.-C., adjudant: le R. P. Verbeke,
G., ancien aumônier des Troupes de 
FEs ; Vereraye, O.-C.-A., agent ter
ritorial de 8" classe; Verbauwen, J.-l., 
surveillant adjoint des bâtiments civils; 
Verleven, G.-P.. commis à la Régie 
Industrielle des Mines; Vranckx, P.-J., 
agronome de 1" classe; le R. P. Wegii- 
stcen. J.-M.-Ch., ancien aumônier des 
Troupes de l’Est.

Par arreté ministériel de même date, 
sont autorisés à porter l’insigne de 
l ’Étoile de Service avec :

Quatre raies :

MM. Anderssou, J.-V.-M., mécanicien 
de l ,v classe; Anseeuw, A., administra
teur territorial de 2e classe; Botliau,
G.-F.-A , surveillant à la Régie Indus
trielle des Mines; Briard, G.-A.-L, 
agent territorial de 1“ classe; Claes. 
P., sous-chef d’atelier de l ’imprimerie ; 
Cl yn ma ns. C.-E.-G., capitaine-com
mandant; Coleaux, V.-A.-J., directeur 
de station expérimentale; Cross, W., 
prospecteur à la Régie Industrielle des 
Mines; Daco, M.-X.-V.-G., vérificateur 
des douanes de 2' classe; Damien, C.-
N.-J., percepteur principal des postes 
et télégraphes; De Cloet, E.-P.-E., 
commis-chef du service des secrétariats ; 
Delaive, J.-V., sous-lieutenant; Del
motte, F.-G.-M.-J., ingénieur princi
pal à la Régie Industrielle des Mines ; 
Dupuis, H.-J.-F., commissaire de dis
trict adjoint; Evrard, E., agent terri-

Haegen, C .-J., gewestbeambte-3cklasse ; 
Van Espen, H -E ., gewestbeambte- 
Re klasse; Van Haesendonk, P.-E., toe- 
zicliter bij de « Régie Industrielle des 
Mines »; de E. P. Van Hoef, G.-H., 
gewezen aalmoezenier bij de Troepen 
van het Oosten; Van Laer, C.-J., 
ambachtsman bij de « Regie Industrielle 
des Mines»; Van Lishout, P.-J.-C.. 
adjudant; de E. P. Verboko, C., gewezen 
aalmoezenier bij de Troepen van het 
Oosten; Vereraye. O.-C.-A.. gewest- 
beambte-lF klasse; Verbauwen, J.-I . 
toegevoegd loezichier dm- burgerlijke 
gebouwen; Verleven, G -P ., klerk bij 

I de »Régic Industrielle des Mines »; 
Vranckx, P. - J . . land bouwkundige- 
i" klasse; de E. P. Wrghsltvn, J.-M.- 
Gh., gewezen aalmoezenier bij de Troe
pen van het Oosten.

«i.i minislerieël besluit vandenzolfden 
datum, hebben bet recht het kentecken 
der Dienstsler te dragen met :

Vier strepen :

De heeren Andersson, J.-V.-M.,werk
tuigkundige-P' klasse; Anseeuw, A., 
gewestbeheerder-2' klasse; Rotliau, G.-
F.-A., loezichier hij de « Régie Indus
trielle des Mines » ; Briard, G.-A.-J., 
gewestbeambte-Ie klasse; Glaes. P., 
onderoversLe eener werkplaats in de 
drukkerij; Clynmans, G.-E.-G., kapi- 
tein-bevelhebber ; Coleaux, V.-A.-J., 
bestuurder eener proefnemingsland- 
plaats; Cross, W.. prospector hij de 
« Régie Industrielle des Mines »; Daco, 
M.-N.-V.-G., verificator der douanen- 
'ie klasse; Damien, C.-A.-J., .eerstaan
wezend ontvanger der posterijen en 
telegrafen; De Cloet, E.-P.-E., hoofd
klerk van den dienst der secretariaten; 
Delaive, J.-V., onderluitenant; Delmotte, 
F .G.-M.-J., eerstaanwezend ingenieur 
bij de « Régie Industrielle des Mines » ; 
Dupuis, H.-J.-F., toegevoegd district-



torial de t1 e classe ; Félix, 11.-J., com
mis-chef à la Régie Industrielle des 
Mines; Gasca, A.-C.-M.-M , médecin 
de district; Gosselin, E., vérificateur 
des douanes de “J° classe ; Guebels, L.- 
M.-J., substitut du procureur du Roi; 
Haenen, J.-P.-P., sous-contrôleur des 
finances de p* classe; Haneu.se, O.-G.- 
L., adjudant-chef; Hans, M .D., sous
chef d’atelier à la Régie industrielle des 
Mines; Herman, A.-J., lieutenant; Jo
ris, M.-F., capitaine-commandant; Fa
brique, A.-J -J.-M.-L., commissaire de 
district de 2° classe; Mahieu, A -F., 
conducteur à la Régie Industrielle des 
Mines; Maillard, G.-G., chef de bureau 
à la Régie Industrielle des Mines; Majot, 
L.-C.-M., percepteur principal des 
postes et télégraphes; Margodt, F.-G., 
adjudant-chef; Ma ri t, F., cantonnier de 
PB classe; Muller, G.-F., percepteur 
principal des postes et télégraphes; 
Nennen, O.-E.-E.-J., administrateur 
territorial de 2e classe ; Olivier, L.-N.- 
J ., médecin de district; Oosterchrist,
G.-F.-A., capitaine-commandant; Pele- 
man, E., mécanicien de P'e classe; Sau
vage, G.-G., adjudant-chef; Seba, A.- 
J.-P ., agent de l’ordre judiciaire de 
2e classe; Solder, O.-J.-B.-L., capi
taine-commandant; Stobbelaers, O.-C.-
A.-M., adjudant-chef ; Van Raepen- 
busch, F.-P.-Y., contrôleur des finances 
de Ire classe ;

Trois raies :

MM. Absil, F.-A.-J.-G., lieutenant; 
Batz, E.-J.-G., chargé de mission; Ber
trand, R.-P.-F., administrateur territo
rial de ! reclasse; Bissen, J.-P .-J., sous- 
lieutenant; Boonants, L.-D.-A., adju
dant-chef; Burggraeve, A.-R., adjudant- 
chef; Busieau, L.-IL, percepteur des 
postes et télégraphes de 4e classe ; Cal- 
lebaut, H .L ., surveillant à la Régie 
Industrielle des Mines ; Gross, AV., 
prospecteur à la Régie Industrielle des 
Mines; De Coster, J.-M., agent terri-

commissaris; Evrard, E ., gewestbeambte- 
1' klasse; Félix, H.-J., hoofdklerk bij 
de « Régie Industrielle des Mines » ; 
Gasca, A.-G M.-M., dislrictgenecsheer; 
Gosselin, E., veriticator der douanen- 
'iK klasse; Guebels, L.-M.-J., substituut 
van den procureurdcs Konings; Ilaenen, 
J.-P.-P., ondercontroleur der financiën- 
P klasse; Haneuse, O.-G. L., hoofd- 
adjudant; Hans, M.-D., onderoverste 
eener werkplaats bij de « Régie Indus
trielle des Mines »; Herman, A.-J., 
luitenant; Joris, M.-F., kapilein-hevel- 

• hebber;LabriqmgN.-J.-J.-M. L.,district- 
commissarisAP klasse; Mahieu, A.-F., 
leider bij de « Régie Industrielle des 
Mines»; Maillard, G.-G., bureeloverste 
bij de « Régie Industrielle des Mines »; 
Majot, L.-C-M., eerstaanwezend ont
vanger der posterijen en telegrafen ; 
Margodt, F.-G., hoofdadjudant; Marit,
F . , baanwachter-(' klasse; Muller,G.-F., 
eerstaanwezend ontvanger dor poste
rijen en telegrafen ; Nennen, O. -E. -E. -J ., 
gewestbeheerder-21' klasse ; Olivier, L.-
N.-J., districtgeneesheer; Oosterchrist,
G. -F.-A., kapitein-bevelhebber; Pele- 
man, E., werktuigkundige-P klasse; 
Sauvage, G.-L., hoofdadjudant; Seba,
A.-J.-P., beambte van den rechterlijken 
stand-2c klasse; Soliier, O.-J.-B.-L., 
kapitein-bevelhebber; Stobbelaers, 0.-
G.-A.-M., hoofdadjudant; Van Raepen- 
busch, F.-P.-V., controleur der tinan- 
ciën-fe klasse;

Drie strepen :

De heeren Absil, F.-A.-J.-G., luite- 
tenant; Batz, E.-J.-G., met zending 
gelastigde; Bertrand, R.-P.-F., gewest- 
beheerder-le klasse; Bissen, J.-P .-J., 
onderluitenant; Boonants, L.-D.-A., 
hoofdadjudant; Burggraeve, A.-R., 
hoofdadjudant; Busieau, L.-IL, ont
vanger der posterijen en telegrafen- 
4e klasse ; Gallebaut, H.-L., toezichter 
bij de « Régie Industrielle des Mines » ; 
Cross, AAP, prospector bij de « Régie 
Industrielle des Mines » ; De Coster,
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lorial de 2° classe; Deglain, E.-D.-J., 
adjudant-chef; De Keyser, L.-A , sous- 
lieuLciiant; De Loose, H.-M.-M., adj11- 
dant-clief; Demay, E., adjudant-chef; 
DepailVe, P.-J., maître-armurier; De 
Vlieger, F .-J.-J.-J., adjudant; Douce,
F . -L., agent territorial de 2'' classe ; 
Dubois, W.-C.-J., adjudant chef; Félix.
H.-J., commis-chef à la Régie Industrielle 
des Mines; Frings, G.-L., agent terri
torial de 1''“ classe; Gilsoul, A.-J., sous- 
lieutenant ; Haneuse,0 .-G.-L.,adjudant- 
chef; Himbrecht, F., artisan à la Régie 
Industrielle des Mines; Jaeops, L.-F., 
agronome adjoint de 2e classe; Jardon,
G. -J.-H.-J., lieutenant; Kets, W., adju
dant-chef; Keun, F., agent territorial de 
3e classe; Lallemand, E.-J., ingénieur à 
la Regie Industrielle des Mines ; Lamaye, 
J.-N., maître-armurier; Lambert, J., 
sous-lieutenant ; Lawarrée, H.-L.-J., 
surveillant à la Régie Industrielle des 
Mines; Loons, R.-J.-M., agent territo
rial de 2e classe ; Macken, J.-IL, agent 
territorial de Ve classe; Maillard, G.-G., 
chef de bureau à la Régie Industrielle 
des Mines; Mantel, A.-M.-A., percepteur 
des postes et télégraphes de l re classe; 
Massart, F.-G.-H., agent territorial de 
2e classe; Mosselmans, M., surveillant 
de travaux; Palfoort, A-A.-L. sous- 
lieutenant; Peleman, E., mécanicien de 
l re classe; Pirlot, G.-P.-P., adjudant; 
Rosina, P., poseur de voie; Sleyaert,
R.-J., agronome de 2e classe hors cadre; 
Teeuws, O.-M., adjudant-chef; Van- 
daudenard, L , adjudant-chef; Van der 
Kerken, G.-J.-P.-G., commissaire de 
district de L'1' classe ; Vissers, F .-J.-J., 
lieutenant ; Vosté, P.-A.-G., artisan à la 
Régie Industrielle des Mines; Wylocke,
E. - A.. adjudant-chef; Ygodt, J.-A., 
sous-lieutenant ;

Deux raies ;

MM. Raruh, G.-L., adjudant; Ber- 
tho, P.-J., adjudant; Butcners, J.-A7.-J.,

J.-M.,ge\vestbeainl)te-2eklasse; Deglain,
E.-D.-J., hoofdadjudant; De Keyser,
L. -A., onderluitenant; De Loose, H.-
M. -M., hoofdadjudant; Demay, E., 
hoofdadjudant; Depaifve, P.-J, meester- 
wapenmaker; De Vlieger, F .-J.-J.-J., 
adjudant; Douce, F.-L. , gewestbe- 
ambte-2c klasse; Dubois, W.-G.-J., 
hoofdadjudant; Félix, H.-J., hoofd- 
klerk bij de « Régie Industrielle des 
Mines » ; Frings, G.-L., gewestbe- 
aml>te-l klasse; Gilsoul, A.-J., onder
luitenant; Haneuse, O.-G.-L., hoofd- 
adjudant; Himbrecht, F., ambachts
man bij de « Régie Industrielle des 
Mines » ; Jaeops, L.-F., toegevoegd 
landbouwkundige-^1' klasse; Jardon,
G. -J.-H .-J.,luitenant; Kels,W., hoofd- 
adjudant; Keun, F., gewestbeambte-3c 
klasse; Lallemand, E.-J., ingenieur hij 
de « Régie Industrielle des Mines » ; 
Lamaye, J.-IV. -, meester-wapenmaker ; 
Lambert, J ., onderluitenant; Lawarrée,
H. -L.-J., toezichter bij de «Régie Indus
trielle des Mines »; Loons, R.-J.-M., 
geweslbeambte-2'' klasse; Macken, J.-H., 
gewestbeambte-Pklasse;Maillard,G. G., 
bureeloverste bij de « Régie Industrielle 
des Mines»; Mantel, A.-M.-A., ontvan
ger der posterijen en telegrafen-1 “klasse; 
Massart, F.-G.-H., gewestbeambte-2e 
klasse: Mosselmans, M., werktoezichter; 
Palfoort, A.-A.-I, onderluitenant ; Pele
man, E., werktuigkundige-L’ klasse; 
Pirlot, G.-P.-P., adjudant; Rosina, P., 
baanlegger; Sleyaert, B.-J., landbouw
kundige-:^ klasse, buiten kader; Teeuws,
O.-M., hoofdadjudant; Vandaudenard, 
L .. hoofdadjudant; Van der Kerken, G.- 
J.-P.-G., dictrictcommissaris-P' klasse; 
Vissers, F .-J.-J., luitenant; Vosté, P.-
A.-G., ambachtsman bij de « Régie 
Industrielle des Mines»; Wylocke, E.-A., 
hoofdadjudant; Ygodt, J. A., onder
luitenant;

Twee strepen ;

De hoeren Baruh, G.-L., adjudant; 
Bertho, P.-J., adjudant; Buteners,



adjudant; Claes,M.-A., sous-lieutenant; 
Cornet, C.-A., surveillant à la Régie 
Industrielle des Mines; Cosse, A.-R., 
capitaine-commandant; Cross, W., 
prospecteur à la Régie Industrielle des 
Mines; Delaby, J.-J., conducteur à la 
Régie Industrielle des Mines; Del- 
porte, L.-G., adjudant; Demarcin, W.-
S.-J., sous-contrôleur des finances de 
I re classe; de Moitelle, A.-T., sous- 
lieutenant; Denis, J .- J ., adjudant; 
D’Haene, M.-R.-.Y. adjudant; liieu, P .-
P., surveillant à la Régie Industrielle 
des Mines; Duplan, G.-J.-V., chef 
d’atelier de la marine; Duiry, R.-J., 
surveillant à la Régie Industrielle des 
Mines; Festraets, F.-A.-À., sous-lieute- 
nant; Fievez, D., surveillant à la Régie 
Industrielle des Mines; Fronville, A.-
G., adjudant; Gabelle, R.-J., adjudant; 
Giusti, P., poseur de voie; Haen, P.-M., 
agent territorial de Y classe; Knaepen, 
J.-G.-M., lieutenant; Langlois, F.-J.- 
M., lieutenant; Luycx, Pierre, agent 
territorial de 2e classe; Marchai, J.-J.-
C., surveillant à la Régie Industrielle 
des Mines; Mathieu, H.-F.-J., lieute
nant, capitaine à titre honorifique; 
Mathot, L.-J., maître-armurier; Mi- 
chaelis, J.-M., substitut du procureur 
du Roi; Mourv, F., agent territorial de 
2" classe; Meys, O.-J., adjudant; PaveL, 
Y., adjudant; Petudzi, E.-J.-G., lieu
tenant, capitaine à titre honorifique; 
Preuss, E.-P.-P., adjudant ; Puffel,, A., 
conducteur à la Régie Industrielle des 
Mines; Ruscart, D.-J.-R., ingénieur à 
la Régie Industrielle des Mines; Sabot, 
R.-J.-IL, adjudant; Schepers, P.-J., 
conducteur à la Régie Industrielle des 
Mines; Scutenaire, M.-H.-T.-J.-G., sur
veillant à la Régie Industrielle des 
Mines; Semeelen, A.-L.-F., commis
saire, de police; Sibille, F.-J.-E., capi
taine; Solvyns, A.-M. J.-.L A. E.. ingé
nieur à la Régie industrielle des Mines; 
Sottiaux, E.-l.-A., chef-comptable à la 
Régie Industrielle des Mines; Thiebaut, 
R., adjudant; le R. P. Tbieiemans, A.- 
M.-J.-A., ancien aumônier des Troupes

J.-V.-J., adjudant; Claes,M.-A., onder
luitenant; Cornet, C.-A., toezichter bij 
de « Régie Industrielle des Mines » ; 
Cosse, A.-R., kapitein-bevelhebber ; 
Cross, W., prospector bij de « Régie 
Industrielle des Mines »; Delaby, J.-J., 
leider bij de « Régie Industrielle des 
Mines » ; Delporte, L.-G., adjudant; 
Demarcin, W.-S.-J., onderconlroleur 
der financiën-Ie klasse; de Moitelle, 
A.-T., onderluitenant; Denis, J.-J., 
adjudant ; D’Haene,M.-D.-A., adjudant; 
Dieu, P.-P., toezichter bij de « Régie 
Industrielle des Mines » ; Duplan, 
G.-J -V., overste eener werkplaats bij 
het zeewezen; Rutry, R .-J., toezichter 
bij de « Régie Industrielle des Mines » ; 
Festraets, F.-A.-A., onderluitenant; 
Fiévez, D., toezichter bij de « Régie 
Industrielle des Mines » ; Fronville, 
A.-G., adjudant; Gabelle, R .-J., adju
dant; Giusti, P., baanlegger ; Haen, 
P.-M., gewestbeamhte-3e klasse; Knae
pen, J.-G.-M , luitenant; Langlois, 
F.-J.-M., luitenant; Luycx, Petrus, ge- 
westbeainbte-2cklasse; Marchai, J.-J.-C., 
toezichter bij de « Régie Industrielle des 
Mines »; Mathieu, H.-F.-J., luitenant, 
kapitein ten eeretitel; Mathot, L .-J., 
meest er-wapen maker ; Michaelis, J.-M., 
substituut van den procureur des ko- 
nings; Mourv, F., ge\veslbeambtr-2e 
ld asse; Xeys, O.-J.. adjudant; Pavei, 
V., adjudant; Petudzi, É.-J.-G., luite
nant, kapitein ten eerelitel ; Preuss, 
E.-P.-P., adjudant; Puffel, A.. leider 
bij de « Régie Industrielle des Mines » ; 
Ruscart, D.-J.-B., ingenieur bij de 
« Régie Industrielle des Mines » ; Sabot, 
R.-J.-IL, adjudant; Schepers, P.-J., 
leider bij de « Régie Industrielle des 
Mines; Scutenaire, M.-IÏ.-T.-J.-G., toe
zichter bij de « Régie Industrielle des 
M ines»; Semeelen. A.-L.-F., politie
commissaris; Sibille, F.-J.-E., kapitein; 
Solvyns, A.-M.-J.-J.-A.-E., ingenieur 
bij de « Régie Industrielle des Mines » ; 
Sottiaux, E.-I.-A.. hoofdrekenplichtige 
bij de « Régie Industrielle des Mines » ; 
Thiebaut, R., adjudant; de E. P. Tliie-
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tle l’Est; Yan Bever, R.-F., cantonnier 
de 2e classe; Yanderliallen, J.-A., admi
nistrateur territorial de i ,e classe; Ver- 
relh, P.-Y., lieutenant; Ylamvnck, G.- 
R.-Ch., adjudant: Voslé, P.-À.-C., arti
san à la Régie Industrielle des Mines; 
Wassenhove, P., percepteur des postes 
et télégraphes de 3' classe ; Weghsleen, 
J.-M.-Ch., ancien aumônier des Troupes 
de l’Est.

lemans, A.-M.-J.-A.. gewezen aalmoe
zenier hij de Troepen van het, Oosten; 
Yan Bever, R. -F ., baanwachter-^1' klasse ; 
Yanderliallen, J.-A ., gewestbeheerder-1u 
klasse; Yerreth, P.-V., luitenant; Ma- 
mvnek, G R.-Ch., adjudant; Yosté, 
P.-A, C., ambachtsman bij de « Régie 
Industrielle dies mines « ; Wassenhove, 
P., ontvanger der posterijen en telegra- 
fen-8e klasse; Weghsteen, J.-M.-Ch., 
gewezen aalmoezenier bij de Troepen 
van het Oosten.

Ordre de Léopold. —  Promotions. 

Nominations.

Par arrêté royal du 22 novembre 
1922, M. Ciuessens, J.-L .-J., directeur 
au Ministère des Colonies, est promu 
au grade d’officier de l’Ordre de 
Léopold.

M. Tondeur, F.-G., sous-direeteur 
au Ministère des Colonies, est nommé 
chevalier de l’Ordre de Léopold.

Par arrêté royal de même date, 
M. le Docteur Broden, A.-L.-G., direc
teur de racole de médecine tropicale, 
est promu au grade d’officier de l’Ordre 
de Léopold.

MM. Béthune, A., président de la 
Société Belge d’Etudes et d’Expansion, 
à Liège et Louwers, O., auditeur du 
Conseil Colonial, sont nommés cheva
liers de l ’Ordre de Léopold.

Leopoldsorde. —  Bevorderingen. 

Benoemingen.

Bij koninklijk besluit van 22 .Novem
ber 1922, is de heer Claessens, J.-L.- 
J ., bestuurder aan hel Ministerie van 
Koloniën, bevorderd tot den graad van 
officier in de Leopoldsorde.

De heer Tondeur, F.-G ., onder
bestuurder aan het Ministerie van Kolo
niën. is tol ridder in de Leopoldsorde 
benoemd.

Bij koninklijk besluit van denzelfden 
datum, is de heer Doctor Broden, A.- 
L.-G., bestuurder der School van 
tropische geneeskunde, bevorderd tot 
den graad van officier in de Leopolds
orde.

De heeren Béthune, À., voorzitter 
van de « Société Belge d’Etudes et 
d’Expansion », te Luik en Louwers,
O., auditor van de Kolonialen Baad, 
zijn tot ridders in de Leopoldsorde 
benoemd.
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Par arrêté royal du 21 octobre 1922, 
M. Bersou, J ., président de la Société 
philanthropique « La Mutuelle Congo
laise », à Anvers, est nommé chevalier 
de l ’Ordre de Léopold.

Bij koninklijk besluit van 21 October 
1922, is de heer Bersou, J., voorzit
ter der Menschlievende Maatschappij 
« La Mutuelle Congolaise », te Antwer
pen, tot ridder in de Leopoldsorde 
benoemd.

Ordre de la Couronne.—  Nominations. Orde der Kroon. —  Benoemingen.

Par arrêté royal du 22 novembre 
1922, M. Bourguignon, A., docteur en 
médecine, à Bruxelles, est nommé offi
cier de l’Ordre de la Couronne.

MM. Dupont, Ch., secrétaire du Cabi
net du Ministre des Colonies, et Yan 
den Broeck, A.-J.-J., à Anvers, sont 
nommés chevaliers de l’Ordre de la 
Couronne.

Bij koninklijk besluit van 22 No
vember 1922, is de heer Bourguignon,
A., doctor in geneeskunde, te Brussel, 
tot officier in de Orde der Kroon be
noemd.

De heeren Dupont, Ch., secretaris 
aan het Kabinet van den Minister van 
Koloniën en Yan den Broek, A.-J.-J., 
te Antwerpen, zijn tot ridders in de 
Orde der Kroon benoemd.

Ordre de Léopold II. —  Nomination. Orde van Léopold II. —  Benoeming.

Par arrêté royal du 21 octobre 1922, 
M. Blondeel, M., secrétaire général de 
la Société philanthropique « La Mutuelle 
Congolaise », à Anvers, est nommé 
chevalier de l’Ordre de Léopold IL

Pour extraits conformes : 

Le Secrétaire général,

Bij koninklijk besluit van 21 October 
1922, is de heer Blondeel, M., alge
meen secretaris der Menschlievende 
Maatschappij «LaMutuelle Congolaise », 
te Antwerpen, tot ridder in de Orde 
van Léopold II benoemd.

Voor echte uittreksels :

De Algemeen Secretaris,

N . A rnold.

t
2
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif 

aux réquisitions civiles.

Au cours de sa séance du 15 juillet 1922, le Conseil Colonial décida de confier 
à une commission prise dans son sein l ’examen du projet sur les réquisitions 
civiles.

Cette commission fut réunie le lundi 23 courant. Elle était composée de 
M. Dupriez, Vice-Président du Conseil Colonial; MM. Wangermée et Bertrand, 
conseillers, assistés de M. Louwers, auditeur du Conseil Colonial, et de M. Gohr, 
délégué de M. le Ministre des Colonies.

Son rapporteur, M. Bertrand, présenta au Conseil, dans sa séance du 20 novem
bre 1922, les conclusions des études auxquelles elle se livra, dans les termes 
suivants :

R apport de la  Com m ission.

La discussion porta d’abord sur le point de savoir si le principe du décret était 
justifié. On fit remarquer que c’était sur les moyens de transport et de déplace
ment qu’était orientée l’économie du décret; que ces moyens pouvaient être 
réunis et organisés par l ’Administration, là même où leur défaillance était le plus 
à prévoir, c’est-à-dire sur les grand’routes. Un membre répondit que, sur ces 
grand’routes, le voyageur ne pouvait jamais être considéré comme abandonné et 
obligé de se tirer d’embarras par ses propres moyens et qu’il était nécessaire de 
prévoir le cas de fonctionnaires isolés dans des endroits en dehors de toute 
communication, là où aucune organisation ne peut être prévue.

A l’unanimité, la Commission reconnut la nécessité de mettre fin à un régime 
qui, trop souvent, a obligé les fonctionnaires à employer des moyens au moins 
extra-légaux pour s’acquitter des devoirs de leur charge. Le principe étant 
accepté, il resterait à étudier les modalités d’application du décret.

On insista, cependant, en émettant l ’avis qu’il y avait lieu d’attirer l’attention 
du Gouvernement sur la nécessité de pourvoir à une organisation aussi parfaite 
que possible des routes de caravane habituellement suivies, afin de réduire à des 
cas exceptionnels l’application du décret.

Les dispositions proposées étant classées par catégories, il fut décidé de passer 
immédiatement à la discussion des articles.

A rticle premier. —  Un des membres proposa d’exclure le logement, des pres
tations susceptibles d’être réquisitionnées. 11 fit remarquer qu’en Afrique, à 
part les hangars et cuisines, dont l’usage est quasi banal, les indigènes disposent 
des logements strictement nécessaires, souvent insuffisants, et, qu’il ne convient 
pas de les obliger à loger à la belle étoile pour les commodités des voyageurs de 
passage. Cette proposition fut acceptée.

Le même membre fit observer que, lorsqu’il s’agit d’embarcations employées 
à un usage journalier, pour un négoce, un passage d’eau, une pêche régulière, 
par exemple, la perquisition pourrait entraîner indirectement des conséquences 
plus graves que la privation temporaire de l ’usage de l’objet considéré. Cette 
remarque fut prise en considération.
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Enfin, il proposa de ne pas admettre que les vivres indigènes pussent faire 
l ’objet d’une réquisition. Les vivres, dit il, sont souvent rares, ils sont normale
ment rares dans les pays de céréales, à l’époque de l’ajustement d’une récolte à 
l’autre. Il ajouta que les caravanes dont de récentes instructions administratives 
autorisent les agents à se faire accompagner peuvent être d’importance suffisante 
pour tarir les ressources de groupes entiers d’habitants dans les régions peu 
peuplées. Il ajouta encore que, dans une région où règne l’abondance, un repré
sentant de l’Administration trouve toujours aisément à se ravitailler et que, au 
surplus, dans une région éventuellement en effervescence, où les indigènes sont 
hostiles ou s’éloignent, d’autres dispositions peuvent intervenir.

Quelqu’un nota qu’un jugement du Tribunal d’appel avait considéré l’impos
sibilité, pour un voyageur, abandonné en cours de route, de trouver des porteurs 
volontaires, comme une cause de justification du fait d’arrêter et de détenir les 
indigènes pour les obliger à porter, lorsque son existence et celle de son escorte 
sont mises en péril par cette impossibilité. Il est probable que cette cause de 
justification serait également admise dans le cas où, poussé par la nécessité de se 
nourrir, un voyageur prélèverait sans droit, sur la propriété des indigènes, les 
vivres indispensables à la caravane.

La proposition fut acceptée.

L ’article premier devient :

Article premier. — Dans l’intérêt public, pour les déplacements de 
service, les autorités désignées à l’article 6 peuvent, suivant les règles 
fixées par le présent décret, réquisitionner :

1° Les indigènes, etc.
2° Les embarcations ci rames ou à pagayes pour autant quelles ne 

soient pas affectées à l’exercice normal et continu d’une activité indigène; 
les véhicules à traction animale.

Art. 2. — Ne provoqua aucune objection.

Art. 3. — La rédaction de cet article ne provoqua pas d’objection. Un 
membre tint cependant à faire noter que l’interprétation de ce texte devait être 
stricte, en ce sens, par exemple, qu’il ne pourrait permettre la réquisition des 
porteurs destinés à assurer le déplacement de la famille de l’agent en voyage.

L ’incidente « qui, à l ’occasion de déplacements nécessités par le service », sera 
supprimée, parce qu’elle ne fait que répéter une idée déjà exprimée dans 
l ’article premier.

Art. 4. — En conséquence de la rédaction nouvelle de l’article premier, 
l ’article 4 est modifié en ce sens que : 1° les mots « ou habitation » du 2" alinéa 
tombent; 2° le 4e alinéa tombe en entier.

Art. 5. — Un membre fit remarquer qu’il ne lui paraît pas équitable de rému
nérer les prestations fournies par réquisitions à un taux moindre que le taux 
habituel de la région. En ordre principal, les réquisitions portent sur le portage; 
or, la prestation de portage, malheureusement encore normale en Afrique, est 
une des plus lourdes qui puissent frapper les populations ; elle les frappe automa-
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tiquement dans des proportions très inégales. Un indigène tendant de se dérober 
au portage n’est pas nécessairement un homme désireux d’entraver l’action de 
l ’autorité. Souvent ce travail lui apparaît comme une corvée servile; d’autres fois, 
lorsqu’il n’éprouve pas ce sentiment, il est réquisitionné à un moment où il a 
d’autres projets. Il convient de tenir compte de ces considérations. Le même 
membre estima qu’il serait, au surplus, utile que l’Administration, par un relevé 
sincère du coût du portage pour les agents, fut mise à même d’apprécier à sa 
valeur l’effort, en somme sans rendement productif, réclamé des indigènes sou
mis au portage.

La Commission fut unanimement d’avis que la rémunération des réquisitions 
devrait être la même que celle qu’amèneraient des accords volontaires.

L ’article 5 devient :

Art. 5. — Les prestations fournies sont rémunérées au taux habituel 
de la région.

A r t . 6 . — Un membre fit remarquer qu’il n’est pas admissible qu’un 
étranger à la région, ne connaissant rien de la situation politique, des consé
quences d’une intervention inopportune sur la population, tout simplement parce 
qu’il serait de passage, ait le droit d’empoigner le premier indigène venu pour 
lui imposer une corvée de portage.

L’exercice d’un tel droit frappant particulièrement les indigènes établis à *T! 
proximité des grand’routes de transit, là où l’abandon d’un Européen par ses 
porteurs ne peut produire de graves inconvénients, est de nature à entraîner de 
fâcheuses répercussions. Le même membre proposa de laisser tomber en entier 
le 2e alinéa de l’article.

Il reconnut cependant la valeur d’une objection faite par un autre membre : 
un fonctionnaire en service effectif, que ses fonctions peuvent mettre en contact 
avec tous les indigènes, tel un médecin ou un magistrat, risquerait de se trouver 
isolé, sans secours, dans des régions en dehors de toute communication. La 
Commission s’accorda pour accepter que le droit de réquisition, au cas de carence 
de l’autorité territoriale, soit reconnu aux fonctionnaires de l’ordre judiciaire ou 
médical voyageant pour le service, à condition qu’ils se trouvent dans la zone 
soumise à leur juridiction.

Le texte suivant, rédigé dans cet esprit par le délégué du Ministre des Colonies, 
fut soumis antérieurement au rapporteur pour remplacer le texte du projet :

Art. 6. — Le droit de réquisition appartient à /’administrateur terri
torial et à toutes les autorités dont il relève au point de vue territorial.

Ce droit peut être excercé par tout autre fonctionnaire ou agent, 
autorisé ou commissionné à cet effet, pour chaque cas spécial, par l’une 
des autorités prévues à l’alinéa précédent.

Dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, les magistrats, méde
cins et agents sanitaires peuvent exercer également le droit de réquisition, 
lorsque / ’administrateur territorial n’est pas sur les lieux ou reste en 
défaut de fournir les moyens de transport nécessaires.

Art. 7. — Accepté sans modification.
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Art. 8. — Accepté sans autre modification que la suppression, au 1“ alinéa, 
des mots « ou sa quantité, selon le cas ».

A r t . 9. — Un membre fit observer que’ le fait de se soustraire à une réquisition 
de portage, de pagayage, doit d’autant moins être considéré comme un acte 
justifiant une sévère répression que la corvée imposée peut être particulièrement 
impopulaire, qu’elle peut tomber à un moment particulièrement inopportum, 
soit pour l’intéressé personnellement, soit pour la collectivité, par exemple pour 
des motifs de marché, de réjouissances publiques, de chasses, de pêches, de 
cultures en commun. On lui fit remarquer que le taux des peines avait été adopté 
par similitude avec les peines prévues pour les ruptures de contrat. A cela, il 
répondit qu’on peut difficilement assimiler les deux cas : d’une part, le fait de 
rompre sans motifs un contrat librement consenti est assurément plus grave que 
celui de se refuser à une réquisition, d'autre part, une condamnation pour 
non-exécution d’une réquisition sera très souvent prononcée sur-le-champ', dans 
un moment d’irritation, par un administrateur qui, en l’occurrence, serait juge et 
partie dans une affaire où il aurait été touché personnellement. La Commission 
estima que l’on pouvait raisonnablement ramener à un mois le maximum de 
la peine de servitude pénale.

En ce qui concerne les peines prévues pour les chefs, le même membre inter
vint à nouveau pour attirer l’attention sur la situation difficile où se trouvent 
souvent les chefs indigènes pris entre les exigences de l ’Administration et la 
résistance de leurs gens. Ces chefs font partie d’un groupe; raisonnablement, on 
ne peut exiger d’eux qu’en toutes circonstances, ils prennent activement position 
pour l ’Administration, qui est obligée de les laisser sans protection au milieu 
des leurs. Il convient de tenir un large compte de la faiblesse habituelle de leurs 
moyens et du grand intérêL que nous avons à éviter toute cause de mésentente 
systématique entre eux et leurs administrés. Nous avons, d’autre part, le droit 
d’exiger qu’ils ne participent pas à une action qui entraverait l’activité de l’Admi
nistration. C’est dans cet esprit que fut rédigé le 3e alinéa. La Commission 
estima que le mot « entravera », caractéristique d’une intervention active à ce 
sujet, précise suffisamment sa pensée.

La Commission apporta une correction au 4e alinéa, correction n’ayant, à son 
avis, d’autre importance que celle de rectifier une erreur d’impression. Les 
prestations de portage et de pagayage devenant la prestation la plus importante, 
elle crut utile d’intervertir l ’ordre des deux premiers alinéas.

Dans ces conditions, l’article 9 devient :

Art. 9. — Sera puni d’un mois de servitude pénale au maximum et 
d’une amende qui ne dépassera pas cent francs, ou d’une de ces peines 
seulement, le prestataire, régulièrement réquisitionné, qui n obtempérera 
pas à la réquisition de servir de guide, de porteur ou de pagayeur ou qui 
abandonnera le service qu’il était tenu d’accomplir.

Sera puni de sept jours de servitude pénale au maximum et d’une 
amende qui ne dépassera pas cent francs, ou d’une de ces peines seule
ment, l’indigène, régulièrement réquisitionné, qui n’obtempérera pas à la 
réquisition des embarcations et des véhicules prévus pur l’article 1er, 2° ; 
l’exécution de cette réquisition sera, en outre, effectuée d’autorité.



Sera puni des peines prévues par l’alinéa 2  du présent article, tout chef 
de groupement gui, par un fait guelcongue, aura entravé l’action exercée 
par l’autorité pour obtenir les prestations prévues par le présent décret.

A rt. 10. — Cet article ne subit évidemment aucune modification.

Le Conseil se rallia à toutes les suggestions de la commission. Il se borna 
à réduire la peine prévue au dernier alinéa du nouvel article 9.

Il estima qu’une peine d’amende d’un maximum de 100 francs devrait suffire 
pour punir le chef indigène récalcitrant. L ’emprisonnement des chefs indigènes 
est une mesure grave qui atteint ceux qui en sont frappés, dans leur autorité. 
11 convient donc de ne la leur infliger que pour des raisons d’une gravité 
extrême.

Le dernier alinéa de l’article 9 commencera donc, par ces mots :

« Sera puni d’une, amende gui ne dépassera pas 100 francs...»

Le projet de décret modifié comme il a été exposé ci-dessus par la Commission 
et par le Conseil, mis aux voix, fut approuvé à l’unanimité des membres présents.

M. le Ministre et MM. Cabra, Dubois et Timmermans avaient excusé leur 
absence.

Bruxelles, le 20 novembre 1922.

L ’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,
O. L ouwers. B ertrand.

Réquisitions civiles.

ALBERT, Roi des B elges,

A tous, présents et à venir,
S alut.

Vu l’avis émis par le Conseil colonial I 
en sa séance du 20 novembre 1922;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.

Dans l’intérêt public, pour les déplace
ments de service, les autorités désignées

Burgerlijke Opvorderingen.

ALBERT, K oning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen en 
toekomenden, Heil .

Gezien het advies door den Kolo
nialen Raad uitgebracht in diens verga
dering van 20 November 1922;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

Artikel één.

De bij artikel 6 aangeduide overheden 
kunnen, in het algemeen belang, bij
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î) l’article (i peuvent, suivant les règles 
fixées par le présent décret, réquisi
tionner :

1° Les indigènes du Congo et des 
colonies limitrophes, du sexe masculin, 
adultes et valides, à l ’effet de servir 
comme guides, porteurs ou pagayeurs;

2° Les embarcations à rames ou 
pagayes, pour autant qu’elles ne soient 
pas affectées à l’exercice normal et 
centinu d’une activité indigène; les 
véhicules à traction animale.

Art . 2.

Ne peuvent être réquisitionnés : les 
chefs et sous-chefs investis ou non, les 
notables, les indigènes engagés dans 
un contrat de travail, les indigènes de 
passage dans l’endroit où s’exerce la 
réquisition, les agents de couleur du 
Gouvernement.

Ar t . 3.

Le droit de réquisition ne peut être 
exercé que dans les limites des besoins 
stricts et immédiats de l’autorité et à 
défaut de pouvoir obtenir les presta
tions nécessaires par accords ou con
ventions.

Art. 4.

La durée des prestations indiquées 
sous le 1° de l’article premier ne peut 
excéder quinze jours par mois et vingt- 
cinq jours par an et par individu. Le 
temps pendant lequel elles ont été 
fournies entre en déduction du temps 
pendant lequel le prestataire peut être 
astreint de travailler en exécution du 
décret sur les chefferies.

La durée des prestations indiquées 
sous le 2° de l’article premier ne peut

verplaatsingen voor den dienst, volgens 
de bij het tegenwoordig decreet vastge
stelde regelen, opvorderen :

1° De van het mannelijk geslacht, 
volwassen en gezonde inboorlingen uit 
Congo en de aangrenzende koloniën, 
ten einde als gidsen, dragers of pa- 
gaaiers hunne diensten te verleenen;

2° De roei- of pagaaivaartuigen, voor 
zooveel zij niet tot het normaal en 
onafgebroken uitoefenen van eene in- 
landsche bedrijvigheid gebruikt worden ; 
de voertuigen door dieren getrokken.

A rt. 2 .

Mogen niet opgevorderd worden : de 
al dan niet ingestelde hoofden en onder
hoofden, de ingezetenen, de bij een 
arbeidscontract aangeworvene inboor
lingen, de inboorlingen op doortocht 
in de plaats waar de opvordering 
geschiedt, de neger beambten van het 
Beheer.

Art. 3.

Het recht van opvorderen mag slechLs 
uitgeoefend worden binnen de perken 
der volstrekte en onmiddellijke nood
wendigheden der overheid en wanneer 
het niet mogelijk is de noodige hulp- 
verleeningen door verdragen of overeen
komsten te verkrijgen.

Art. 4.

De duur der bij 1° uit artikel één 
aangeduide hulpverleningen mag vijf
tien dagen per maand en vijf en twintig 
dagen per jaar en per man niet over
treffen. De tijd gedurende denwelke 
deze hulp verleend werd, komt in 
afrekening van den tijd waaronder de 
tot dienst verplichte, in uitvoering van 
het decreet op de hoofdij en tot werken 
kan verplicht worden.

De duur der bij 2" uit artikel één 
aangeduide hulpverleningen mag der-
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excéder trente jours par semestre et par 
embarcation on véhicule.

La durée pendant laquelle les hommes 
et les moyens de locomotion peuvent 
être réquisitionnés, comprend tout le 
temps pendant lequel ils sont éloignés 
de Tendroit où la réquisition les a 
touchés.

Art. 5.

Les prestations fournies sont rému
nérées au taux habituel de la région.

Art. 6 .

Le droit de réquisition appartient à 
l’administrateur territorial et à toutes 
les autorités dont il relève au point de 
vue territorial.

Ce droit peut être exercé par tout 
autre fonctionnaire ou agent, autorisé 
ou commissionné à cet effet, pour chaque 
cas spécial, par l ’une des autorités pré
vues à l’alinéa précédent.

Dans les territoires où ils exercent 
leurs fonctions, les magistrats, médecins 
et agents sanitaires peuvent exercer 
également le droit de réquisition, lors
que l’administrateur territorial n’est pas 
sur les lieux ou reste en défaut de four
nir les moyens de transport nécessaires.

tig dagen per halfjaar en per vaartuig 
of voertuig niet overtreffen.

De tijd gedurende denwelke de man
nen en de vervoermiddelen kunnen op
gevorderd worden, bedraagt geheel den 
tijd waaronder zij van de plaats verwij
derd zijn in dewelke de opvordering 
hun gedaan werd.

Art. 5 .

De gedane hulpverleeningen worden 
tegen den gewonen prijs der streek 
vergeld.

Art. 6 .

Het recht van opvorderen behoort 
aan den gewestbeheerdcr en aan alle 
overheden van dewelke hij onder ge
westelijk oogpunt afhangt.

Dit recht mag uitgeoefend worden 
door iederen anderen, voor elk bijzon
der geval, door eene der hij voorgaand 
lid voorziene overheden daartoe ge
machtigden of aangestelden ambtenaar 
of beambte.

De magistraten, de geneesheeren en 
gezondheidsbeambten kunnen eveneens, 
in het grondgebied waarin zij hun ambt 
waarnemen, het recht van opvorderen 
uitoefenen, wanneer de gewestbeheer- 
der niet ter plaats is of nalaat de 
noodigc vervoermiddelen te leveren.

Art. 7 . Art . 7.

La réquisition est, autant que possi- 
sible, adressée, verbalement ou par 
écrit, sans désignation des prestataires, 
au chef du groupement indigène. 11 en 
répartit la charge entre les membres du 
groupement.

Recours contre les décisions du chef 
peut être adressé à l ’autorité qui a 
réquisitionné.

La réquisition peut être faite direc
tement aux indigènes eux-mêmes.

Tout indigène requis, dans les condi
tions de l’article 1er, pour servir de

De opvordering wordt, zooveel mo
gelijk, mondeling of schriftelijk, zonder 
aanduiding der tot dienst verplichten 
aan het hoofd der inlandsche groepee- 
ring gericht. Hij verdeelt den last 
onder de leden der groepeering.

Verhaal tegen de besluiten van het 
hoofd mag bij de opvorderende overheid 
aangegaan worden.

De opvordering mag rechtstreeks 
tot de inboorlingen zelf gericht worden.

Ieder inboorling, onder de voor
waarden van artikel 1 opgevorderd, om



—  25 —

guide, de porteur ou de pagayeur peut, 
à ses frais, fournir un remplaçant. En 
cas d’inexécution de la prestation par 
celui-ci, l'indigène qui l ’a fourni reste 
tenu de satisfaire à la réquisition.

A rt. 8.

La prestation fournie est constatée 
par un document remis à celui qui l ’a 
exécutée, soit par lui-même, soit en 
fournissant un remplaçant. L’écrit in
dique l’objet de la prestation, sa durée 
et son paiement.

En outre, lorsque la réquisition est 
exécutée à l ’intervention d’un chef, ce 
dernier reçoit une attestation indiquant 
d’une façon globale les prestations 
effectuées par le groupement.

Les documents dont il est fait men
tion ci-avant portent l ’indication du 
nom et de la qualité de celui qui a reçu 
les prestations, sa signature, la date du 
paiement.

Ils ne pourront, en aucun cas, être 
retirés des mains, soit du prestataire, 
soit du chef.

Art. 9.

Sera puni d’un mois de servitude 
pénale au maximum et d’une amende 
qui ne dépassera pas cent francs, ou 
d’une de ces peines seulement, le pres
tataire régulièrement réquisitionné, qui 
n’oblempérera pas à la réquisition de 
servir de guide, de porteur ou de pagayeur 
ou qui abandonnera le service qu’il était 
tenu d’accomplir.

Sera puni de sept jours de servitude 
pénale au maximum et d’une amende 
qui ne dépassera pas cent francs ou 
d’une de ces peines seulement, l ’indi-

als gids, drager of pagaaier te dienen, 
kan, op eigen kosten, eenen plaatsver
vanger bezorgen. In geval deze laatste 
de opvordering niet uitvoert, blijft de 
inboorling, die gezegden plaatsver
vanger bezorgd heeft, gehouden aan de 
opvordering te voldoen.

A rt. 8.

De uitgevoerde opvordering wordt 
vastgesteld door een bewijsstuk dat aan 
hem afgegeven wordt die, hetzij zelf, 
hetzij door het bezorgen van eenen 
plaatsvervanger, de opvordering uit
voerde. Het geschrift duidt het voorwep 
aan der opvordering, haren duur, eve
nals hare betaling.

Indien, daarenboven, de opvordering 
door tusschenkomst van een hoofd 
geschiedt, ontvangt dit laatste een 
getuigschrift waarbij de door de groe- 
peering uitgevoerde opvorderingen, 
over liet geheel genomen, aangeduid 
worden.

De stukken waarvan hierboven spraak 
is, duiden den naam en de hoeda
nigheid aan van hem die de opvorderin
gen ontving; zij dragen zijn handteeken 
en de dagteekening der betaling.

in geen enkel geval zullen zij, hetzij 
aan den tot dienst verplichte, hetzij aan 
het hoofd, mogen ontnomen worden.

Art. 9 .

Zal gestraft worden met eenen ,straf- 
dienst van hoogstens enne maand en met 
eene boete welke honderd frank niet zal 
te boven gaan, of met enkel ééne dezer 
straffen, de regelmatig opgevorderde tot 
dienst verplichte die aan de opvordering 
om als gids, drager of pagaaier zijne 
diensten te verleenen, niet zal gehoor
zamen of die den opgelegden dienst zal 
verlaten.

Zal gestraft worden met eenen straf- 
dienst van hoogstens zeven dagen en 
met eene boete welke de honderd frank 
niet zal te boven gaan, of met enkel
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gène, régulièrement réquisitionné, qui 
n’obtempérera pas à la réquisition des 
embarcations et des véhicules prévus 
par l ’article premier, 2°; l ’exécution 
de cette réquisition sera, en outre, 
effectuée d’autorité.

Sera puni d’une amende qui ne dépas
sera pas cent francs, tout chef de grou
pement qui, par un fait quelconque, 
aura entravé l’action exercée par l ’auto
rité pour obtenir les prestations prévues 
par ie présent décret.

Art. H).

L ’ordonnance-loi du 21 juin 1918 
est abrogée.

Donné à Bruxelles, le 26 décembre 
1922.

ééne dezer straffen, de regelmatig op
gevorderde inboorling, die de bij artikel 
één, 2° voorziene opvordering, betrek
kelijk de vaar- en voertuigen'; niet zou 

| inwilligen ; deze uitvoering zal, builen- 
I dien, van overheidswege verwezenlijkt 
i worden.
j Zal gestraft worden met eene boete 
welke honderd frank niet zal te boven 
gaan, ieder groepeeringshoofd dat, door 

| welke daad het ook zij, de tot het beko- 
1 men der bij het tegenwoordig decreet 
I voorziene opvorderingen, door de over- 
| heid uitgevoerde daden zal belemmerd
! hebben.
i

i Art. 10.

1 De verordening-wet van 2 1 Juni 1918 
is afgeschaft.

Gegeven te Brussel, den 26" Decem
ber 1922.

ALBERT.

Par le Roi Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën.

Louis F ranck.
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Le renouvellement par le Représentant du Comité spécial du Katanga, pour 
un terme de deux ans, des peignis spéciaux de recherches minières ci-dessous a 
été soumis à l’avis du Conseil Colonial en sa séance du 22 uillet 1922, et 
approuvé à l’unanimité.

M. J.-A. Chennells obtient un deuxième renouvellement de droit exclusif de 
recherche dans les cercles qui font l’objet des permis spéciaux nos 10, 12, 13, 
14, 15, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 89, 90, 91, 92.

La Société anonyme de Recherches minières du fias-Katanga obtient un 
deuxième renouvellement des permis spéciaux nos 23, 06, 07, 75, 108, 112, 
114, 116, 117, 118, 119, et un premier renouvellement pour les permis 
spéciaux n"s 349, 350, 379, 380 à 385.

La Société Belge Industrielle et Minière du Katanga un deuxième renouvel
lement des permis spéciaux nos 61 et 109 et un premier renouvellement des 
permis spéciaux nos 602 et 603.

M. Henri Buttgenbach un deuxième renouvellement des permis spéciaux nos 81, 
82, 83, 86, 87, 88, 11>5, 106, 110, 111. M. Buttgenbach a cédé son droit 
exclusif de recherches minières dans ces cercles à la Société « Union minière du 
Haut-Katanga ».

La Compagnie Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels belges un 
deuxième renouvellement du permis spécial n° 122 et un premier renouvellement 
des permis spéciaux nos 460, 481 à 484.

La Société Anversoise pour la Recherche des Mines au Katanga un premier 
renouvellement des permis spéciaux nos 429 à 445 et 461 à 477.

La « Tanganyika Concessions Ltd » un premier renouvellement des permis 
spéciaux n° 446 et 447, 580 à 601.

La Société « Union Minière du Haut-Katanga » un premier renouvellement des 
permis spéciaux nos 457 et 458.

M. Louis-Auguste Johansen un premier renouvellement des permis spéciaux 
n05 511 à 517.

MM. le Ministre des Colonies, De Lannoy et Fuchs s’étaient excusés de ne 
pouvoir assister à la séance.

Bruxelles, le 29 juillet 1922.

L ’Auditeur, 

O. L ouwers.

Le Conseiller-Rapporteur, 

F. T immermans.
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Mines. —  Renouvellement de permis 
spéciaux de recherches minières 
au Katanga. —  Approbation.

ALBERT, Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Vu l’avis émis par le Conseil 
colonial, en sa séance du 22 juillet 
1922;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.

Est approuvé le renouvellement, par 
le Représentant du Comitéjspécial du 
Katanga, pour un terme de deux ans, 
des permis spéciaux de recherches 
minières ci-après :

Permis spécial n° 10, délivré le 
1er juin 1911 et approuvé parle décret 
du 27 février 1912. Un premier renou
vellement a été accordé le Ier juin 1913 
et approuvé par le décret du 13 juin 
1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. J.-A. Chen- 
nells, qui a signalé la découverte de 
cuivre, d’étain et de schistes bitumineux.

Permis spécial n° 12, délivré le 
7 juin 1911 et approuvé par le décret 
du 27 février 1912. Un premier renou
vellement a été accordé le 7 juin 1913 
et approuvé par le décret du 13 juin 
1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. J.-A. Chen- 
nells, qui a signalé la découverte de 
cuivre, d’étain et de schistes bitumineux,.

Mijnen.— Vernieuwing van bijzondere 
verloven tot delfstoffenopzoeking in 
Katangs. —  Goedkeuring.

ALBERT, K oning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, Heil.

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 22 Juli 1922;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij 
decreteeren :

Artikel één.

Is goedgekeurd, de vernieuwing der 
hiernavermelde bijzondere verloven tol 
mijnopzoekingen door den Vertegen
woordiger van het Bijzonder Komiteit 
van Katanga :

Bijzonder verlof n' 10, afgeleverd 
den U" Juni 191 I en goedgekeurd bij 
het decreet van 27 Februari 1912. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
1 Juni 1913 en goedgekeurd bij het 
decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
J.-A. Chennells, die de ontdekking van 
koper, tin en aardpekachtige schiefer- 
steenen deed kennen.

Bijzonder verlof nr 12, afgeleverd 
op 7 Juni 1911 en goedgekeurd bij 
het, decreet van 27 Februari 1912. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend den 
7eu Juni 1913 en goedgekeurd bij het 
decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
J.-A. Chennells, die de ontdekking van 
k.oper. tin en aardpekachtige schiefer- 
steenen deed kennen —
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Permis spécial n° 43, délivré le 
7 juin 1911 et approuvé par le décret 
du 27 février 1912. Un premier renou
vellement a été accordé le 7 juin 1913 
et approuvé par le décret du 13 juin 
1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. J.-A. Chen- 
nells, qui a signalé la découverte de 
cuivre, d’étain et de schistes bitumineux.

Permis spécial n° 14, délivré le 
7 juin 1911 et approuvé par le décret 
du 27 février 1912. Un premier renou
vellement a été accordé le 7 juin 1913 
et approuvé par le décret du 13 juin 
1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. J.-A. Chen- 
nells, qui a signalé la découverte d’étain, 
de cuivre et de schistes bitumineux.

Permis spécial ; n° 13, délivré le 
7 juin 1911 et approuvé par le décret 
du 27 février 1912. Un premier renou
vellement a été accordé le 7 juin 1913 
et approuvé par le décret du 13 juin 
1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. J.-A. Chen- 
nells, quiasignalé la découverte d’étain, 
de cuivre et de schistes bitumineux.

Permis f spécial n° 23, délivré le 
26 juin 1911 et approuvé par le décret 
du 27 février 1912. Un premier renou
vellement a été accordé le 26 juin 1913 
et approuvé par le décret du 13 juin 
1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme des Recherches minières du 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte de cuivre.

Permis spécial n° 24, délivré le

Bijzonder verlof nr 13, afgeleverd 
op 7 Juni 1911 en goedgekeurd bij 
het decreet van 27 Februari 1912. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
7 Juni 1913 en goedgekeurd door het 
decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
J.-A. Chennells, die de ontdekking van 
koper, tin en aardpekachtige schiefer- 
steenen deed kennen.

Bijzonder verlof nr 14, afgeleverd 
op 7 Juni 1911 en goedgekeurd bij het 
decreet van 27 Februari 1912. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
7 Juni 1913 en goedgekeurd bij decreet 
van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
J.-A. Chennells, die de ontdekking van 
tin, koper en aardpekachtige schiefer- 
steenen deed kennen.

Bijzonder verlof nr 13, afgeleverd op 
7 Juni 1911 en goedgekeurd bij het 
decreet van 27 Februari 1912. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
7 Juni 1913 en goedgekeurd bij het 
decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzockingen toe aan den heer 
J.-A. Chennells, die de ontdekking van 
tin, koper en aardpekachtige schiefer- 
steenen deed kennen.

Bijzonder verlof nr23, afgeleverd op 
26 Juni 1911 en goedgekeurd bij het 
decreet van 27 Februari 1912. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
26 Juni 1913 en goedgekeurd bij het 
decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de : 
« Société anonyme des Recherches 
minières du Bas-Katanga », die de ont
dekking van koper deed kennen.

Bijzonder verlof n1' 24, afgeleverd op
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28 juin 1911 et approuvé par le décret 
du 27 février 1912. Un premier renou
vellement a été accordé le 28 juin 1913 
et approuvé par le décret du 13 juin 
1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. J.-A. Chen- 
nells, qui a signalé la découverte de 
cuivre.

Permis spécial n° 39, délivré le 
2 août 1911 et approuvé par le décret 
du 27 février 1912. Un premier renou
vellement a été accordé le 2 août 1913 
et approuvé par le décret du 13 juin 
1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. J.-A. Chen
nells, qui a signalé la découverte de 
cuivre, d’étain et de schistes bitumineux.

Permis spécial n° 40, délivré le 
2 août 1911 et approuvé par le décret 
du 27 février 1912. Un premier renou
vellement a été accordé le 2 août 1913 
et approuvé par le décret du 13 juin 
1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. J.-A. Chen- 
nells, qui a signalé la découverte de 
cuivre et de fer.

Permis spécial n° 41, délivré le 
2 août 1911 et approuvé par le décret 
du 27 février 1912. Un premier renou
vellement a été accordé le 2 août 1913 
et approuvé par le décret du 13 juin 
1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. J.-A. Chcn- 
nells, qui a signalé la découverte de 
cuivre, d’étain et de schistes bitumineux.

Permis spécial n° 42, délivré le 
2 août 1911 et approuvé par le décret 
du 27 février 1912. Un premier renou
vellement a été accordé le 2 août 1913

26 Juni 1911 en goedgekeurd bij het 
decreet van 27 Februari 1912. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
28 Juni 1913 en goedgekeurd door het 
decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
J.-A. Chcnnells, die de ontdekking van 
koper deed kennen.

Bijzonder verlof nr 39, afgeleverd op 
2 Augustus 1911 en goedgekeurd bij 
het decreet van 27 Februari 1912. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
2 Augustus 1913 en goedgekeurd bij 
het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
J.-A. Chennells, die de ontdekking van 
koper, tin en aardpekachlige schiefer- 
steenen deed kennen.

Bijzonder verlof nr 40, afgeleverd op 
2 Augustus 1911 en goedgekeurd bij 
het decreet van 27 Februari 1912. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
2 Augustus 1913 en goedgekeurd bij 
het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
J.-A. Chennells, die de ontdekking van 
koper en ijzer deed kennen.

Bijzonder verlof' nr 41, afgeleverd 
op 2 Augustus 1911 en goedgekeurd 
bij bet decreet van 27 Februari 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 2 Augustus 1913 en goedgekeurd 
bij het decre.et van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
J.-A. Chennells, die de ontdekking van 
koper, tin en aardpekachtigé schiefer- 
steenen deed kennen.

Bijzonder verlof nr 42, afgeleverd op 
2 Augustus 1911 en goedgekeurd bij 
het decreet van 27 Februari 1912. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend op
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et approuvé par le décret du 13 juin 
1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. J.-A. Chen
nells, qui a signalé fa découverte de 
cuivre, d’étain et de schistes bitumineux.

Permis spécial n° 43, délivré le 
2 août 1911 et approuvé par le décret 
du 27 février 1912. Un premier renou
vellement a été accordé le 2 août 1913 
et approuvé par le décret du 13 juin 
1914. !

Ce permis confère un droit exclusif i 
de recherches minières à M. J.-A. Chen- 1 
nells, qui a signalé la découverte de 
cuivre, d’étain et de schistes bitumineux.

Permis spécial n° 61, délivré le 
20 septembre 1911 et approuvé par le 
décret du 16 décembre 1912. Un pre
mier renouvellement a été accordé le 
20 septembre 1913 et approuvé par le 
décret du 13 juin 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Belge Industrielle et Minière du Ka- 
tanga », qui a signalé la découverte de 
cuivre.

Permis spécial n° 66, délivré le 
27 septembre 1911 et approuvé par le 
décret du 16 décembre 1912. Un pre- ; 
mier renouvellement a été accordé le 
27 septembre 1913 et approuvé parle 
décret du 13 juin 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme des Recherches minières du 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte de cuivre.

Permis spécial n° 67, délivré le 
27 septembre 1911 et approuvé par le 
décret du 16 décembre 1912. Un premier 
renouvellement a été accordé le 27 sep-

2 Augustus 1913 en goedgekeurd bij 
het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
J.-A. Chennells, die de ontdekking van 
koper, tin en aardpekachtige schiefer- 
steenen deed kennen.

Bijzonder verlof nr 43, afgeleverd op 
2 Augustus 1911 en goedgekeurd bij 
het decreet van 27 Februari 1912. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
2 Augustus 1913 en goedgekeurd bij 
het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
J.-A. Chennells, die de ontdekking van 
koper, tin en aardpekachtige schiefer- 
steenen deed kennen.

Bijzonder verlof nr 61, afgeleverd op 
20 September 1911 en goedgekeurd bij 
het decreet van 16 December 1912. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
20 September 1913 en goedgekeurd bij 
het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat en uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Belge Industrielle et Minière du 
Katanga », die de ontdekking van koper 
deed kennen.

Bijzonder verlof nr 66, afgeleverd op 
27 September 1911 en goedgekeurd bij 
het decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 27 September 1913 en goedgekeurd 
bij het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété anonyme des Recherches minières 
du Bas-Katanga », die de ontdekking 
van koper deed kennen.

Bijzonder verlof nr 67, afgeleverd op 
27 September 1911 en goedgekeurd bij 
het decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend
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tembre 1913 et approuvé par le décret 
du 13 juin 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme des Recherches minières du 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte de cuivre.

Permis spécial n° 75, délivré le 
12 octobre 1911 et approuvé par le 
décret du 16 décembre 1913. Un 
premier renouvellement a été accordé 
le 12 octobre 1913 et approuvé par le 
décret du 13 juin 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme des Recherches minières du 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte de cuivre.

Permis spécial n° 81, délivré le 
15 novembre 1911 et approuvé par le 
décret du !6 décembre 1912. Un 
premier renouvellement a été accordé 
le 15 novembre 1913 et approuvé par 
le décret du 13 juin 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Henri 
Buttgenbach, qui a signalé la décou
verte de cobalt, de nickel, de fer et de 
manganèse. M. Buttgenbach l ’a cédé à 
la Société « Union minière du Haul- 
Katanga ».

Permis spécial n° 82, délivré le 
15 novembre 1911 et approuvé par le 
décret du 10 décembre 1912. Un 
premier renouvellement a été accordé 
le 15 novembre 1913 et approuvé par 
le décret du 13 juin 1914.

Ce permis conlère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Henri 
Buttgenbach, qui a signalé la décou
verte de cobalt, de nickel, de fer et de 
manganèse. M. Buttgenbach l’a cédé à 
la Société « Union minière du Haut- 
Katanga ».

Permis spécial n° 83, délivré le

op 27 September 1913 en goedgekeurd 
bij het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend 
recht tot mijnopzoekingen toe aan de 
« Société anonyme des Recherches 
minières du Bas-Katanga », die de ont
dekking van koper deed kennen.

Bijzonder verlof nr 75, afgeleverd op 
12 October 1911 en goedgekeurd bij 
het decreet van 16 December 1913. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 12 October 1913 en goedgekeurd bij 
het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de 
« Société anonyme des Recherches 
minières du Bas-Katanga », die de ont
dekking van koper deed kennen.

Bijzonder verlof nr81, afgeleverd op 
15 November 1911 en goedgekeurd bij 
het decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 15 November 1913 en goedgekeurd 
bij het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
Henri Buttgenbach, die de ontdekking 
van kobalt, nikkel, ijzer en mangaan 
deed kennen. De heer Buttgenbach 
heeft het afgestaan aan de vennootschap 
« Union minière du Haut-Katanga ».

Bijzonder verlof nT 82, afgeleverd op 
15 November 1911 en goedgekeurd bij 
het decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 15 November 1913 en goedgekeurd 
bij het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
Henri Buttgenbach, die de ontdekking 
van kobalt, nikkel, ijzer en mangaan 
deed kennen. De heer Buttgenbach 
heeft het afgestaan aan de vennootschap 
« Union minière du Haut-Katanga ».

Bijzonder verlof nr 83, afgeleverd op
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15 novembre 1911 et approuvé par le 
décret du 16 décembre 1912. Un 
premier renouvellement a été accordé le
15 novembre 1913 et approuvé par le 
décret du 13 juin 1914.

Ce pet mis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Henri 
Buttgenbaeh, qui a signalé la décou
verte de cobalt, de nickel, de fer et de 
manganèse. M. Bultgenbach l’a cédé à 
la Société « Union minière du Haut- 
Katanga ».

Permis spécial n° 86, délivré le 
23 novembre 1911 et approuvé par le 
décret du 16 décembre 1912. Un pre
mier renouvellement a été accordé le 
23 novembre 1913 et approuvé par le 
décret du 13 juin 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Henri 
Buttgenbaeh, qui a signalé la décou
verte de fer et de manganèse. M. Butt- 
genbach l’a cédé à la Société « Union 
minière du Haut-Katanga ».

Permis spécial n° 87, délivré le 
23 novembre 1911 et approuvé le
16 décembre 1912. Un premier renou
vellement a été accordé le 23 novembre 
1913 et approuvé par le décret du 
13 juin 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Henri 
Buttgenbaeh, qui a signalé la décou
verte de fer et de manganèse. M. Butt- 
genbach l’a cédé à la Société'« Union 
minière du Haut-Katanga ».

Permis spécial n° 88, délivré le 
30 novembre 1911 et approuvé par le 
décret du 16 décembre 1912. Un pre
mier renouvellement a été accordé le 
30 novembre 1913 et approuvé par le 
décret du 13 juin 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Henri

15 november 1911 en goedgekeurd bij 
het decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 15 November 1913 en goedgekeurd 
bij het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
Henri Buttgenbaeh die de ontdekking 
van kobalt, nikkel, ijzer en mangaan 
deed kennen. De heer Buttgenbaeh 
heeft het afgestaan aan de vennootschap 
« Union minière du Haut-Katanga ».

Bijz onder verlof nr 86, afgeleverd 
op 23 November 1911 en goedgekeurd 
bij het decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 23 November 1913 en goedgekeurd 
bij decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den 
heer Henri Bultgenbach, die de ontdek
king van ijzer en van mangaan deed 
kennen. De heer Buttgenbaeh heeft het 
afgestaan aan de vennootschap « Union 
minière du Haut-Katanga ».

Bijzonder verlof nr 87, afgeleverd 
op 23 November 1911 en goedgekeurd 
bij het decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 23 November 1913 en goedgekeurd 
bij decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den 
heer Henri Buttgenbaeh, die de ontdek
king van ijzer en van mangaan deed 
kennen. De beer Buttgenbaeh heeft het 
afgestaan aan de vennootschap « Union 
minière du Haut-Katanga ».

Bijzonder verlof nr 88, afgeleverd 
op 30 November 1911 en goedgekeurd 
bij bet decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 30 November 1913 en goedgekeurd 
bij het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den
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Buttgenbach, qui a signalé la décou
verte de fer et de manganèse. M. Butt- 
genhach l’a cédé à la Société « Union 
minière du Haut-Katanga ».

Permis spécial n° 89, délivré le 
l w décembre 1911 et approuvé par le 
décret du 16 décembre 1912. Un pre
mier renouvellement a été accordé le 
1er décembre 1913 et approuvé par le 
décret du 15 novembre 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. J.-A. Chen- 
nells, qui a signalé la découverte de 
cuivre.

Permis spécial nc 90, délivré le 
1" décembre 1911 et approuvé par le 
décret du 16 décembre 1912. Un pre
mier renouvellement a été accordé le 
1er décembre 1913 et approuvé par le 
décret du 15 novembre 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. J.-A. Chen- 
nelis, qui a signalé la découverte de 
cuivre.

Permis spécial n° 91, délivré le 
1er décembre 1911 et approuvé par le 
décret du 16 décembre 1912. Un pre
mier renouvellement a été accordé le 
Ier décembre 1913 et approuvé par le 
décret du 15 novembre 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. J.-A. Chen- 
nells, qui a signalé la découverte de 
cuivre.

Permis spécial n° 92, délivré le 
1er décembre 1911 et approuvé par le 
décret du 16 décembre 1912. Un pre
mier renouvellement a été accordé le 
Ie'décembre 1913 et approuvé par le 
décret du 15 novembre 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. J.-A. Chen- 
nells, qui a signalé la découverte de 
cuivre.

heer Henri Bultgenbach, die de ontdek
king van ijzer en van mangaan deed 
kennen. De heer Buttgenbach heeft hel 
afgestaan aan de vennootschap « Union 
minière du Haut-Katanga ».

Bijzonder verlof nr 89, afgeleverd 
op 1 December 1911 en goedgekeurd 
bij het decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 1 December 1913 en goedgekeurd 
bij het decreet van 15 November 1920.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den 
heer J.-A. Chennells, die de ontdek
king van koper deed kennen.

Bijzonder verlof nr 90, afgeleverd 
op 1 December 1911 en goedgekeurd 
bij het decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 1 December 1913 en goedgekeurd 
bij bet decreet van 15 November 1920.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
J.-A. Chennells, die de ontdekking van 
koper deel kennen.

Bijzonder verlof nr 91, afgeleverd op 
1 December 1911 en goedgekeurd bij 
bet decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 1 December 1913 en goedgekeurd 
bij het decreet van 15 November 1920.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
J.-A. Chennells, die de ontdekking van 
koper deed kennen.

Bijzonder verlof nr 92, afgelevcrd op 
1 December 1911 en goedgekeurd bij 
bet decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 1 December 1913 en goedgekeurd bij 
bet decreet van 15 November 1920.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
J.-A. Chennells, die de ontdekking van 
koper deed kennen.
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Permis spécial n° 105, délivré le | 
20 décembre 1911 et approuvé parle 
décret du 16 décembre 1912. Un pre
mier renouvellement a été accordé le 
20 décembre 19(3 et approuve par le 
décret du 13 juin 191 4.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Henri Bult- 
genbach, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse, de cobalt et de nic
kel. M. Buttgenbach l’a cédé à la Société 
« Union minière du Haut-Katanga ».

Permis spécial n° 106, délivré le 
4 janvier 1912 et approuvé par le décret 
du 16 décembre 1912. Un premier re
nouvellement a été accordé le 4 janvier 
1914 et approuvé par le décret du 
13 juin 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Henri Butt
genbach, qui a signalé la découverte de 
fer et de manganèse. M. Buttgenbach 
l’a cédé à la Société « Union minière 
du Haut-Katanga ».

Permis spécial n° 108, délivré le 
4 janvier 1912 et approuvé par le dé
cret du 16 décembre 1912. Un premier 
renouvellement a été accordé le 4 jan
vier 1914 et approuvé par le décret du j 
13 juin 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme de Recherches minières du 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte de cuivre.

Permis spécial n° 109, délivré le 
8 janvier 1912 et approuvé par le 
décret du 16 décembre 1912. Un pre
mier renouvellement a été accordé le 
8 janvier 1914 et approuvé par le décret 
du 13 juin 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Belge Industrielle et Minière du Ka-

Bijzonder verlof n1' 105, afgeleverd 
op 20 December 1911 en goedgekeurd 
bij het decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 20 December 1913 en goedgekeurd 
bij het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
Henri Buttgenbach, die de ontdekking 
van ijzer, mangaan, kobalt en nikkel 
deed kennen. De lieer Buttgenbach heeft 
het afgestaan aan de vennootschap 
« Union minière du Haut-Katanga ».

Bijzonder verlof nr 106, afgeleverd 
op 4 Januari 1912 en goedgekeurd bij 
het decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 4 Januari 1914 en goedgekeurd bij 
het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
Henri Buttgenbach, die de ontdekking 
van ijzer en mangaan deed kennen. De 
heer Buttgenbach heeft het afgestaan 
aan de vennootschap « Union minière 
du Haut-Katanga ».

Bijzonder verlof nr 108, afgeleverd 
op 4 Januari 1912 en goedgekeurd bij 
het decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 4 Januari 1914 en goedgekeurd bij 
het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété anonyme de Recherches minières 
du Bas-Katanga », die de ontdekking 
van koper deed kennen.

Bijzonder verlof nr 109, afgeleverd 
op 8 Januari 1912 en goedgekeurd bij 
het decreet van 16 December 1912. 
Eene eerste vernieuwing werd verleend 
op 8 Januari 1914 en goedgekeurd bij 
het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Belge Industrielle et Minière du
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tanga », qui a signalé la découverte de 
fer et de manganèse.

Permis spécial n° HO, délivré le 
12 janvier 1912 et approuvé par le 
décret du 23 janvier 1913. Un pre
mier renouvellement a été accordé le 
12 janvier 1914 et approuvé par le 
décret du 13 juin 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Henri Butt- 
genbach, qui a signalé la découverte de 
fer. M. Bullgenbach l’a cédé à la Société 
« Union minière du Haut-Kalanga ».

Permis spécial n° 111, délivré le 
12 janvier 1912 et approuvé par le 
décret du 23 janvier 1913. Un pre
mier renouvellement a été accordé le 
12 janvier 1914 et approuvé par le 
décret du 13 juin 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Henri Butt- 
genbach, qui a signalé la découverte 
de fer, de manganèse, de cobalt et de 
nickel. M. Buttgenbach l’a cédé à la 
société « Union minière du Haut-Ka- 
tanga ».

Permis spécial n° 112, délivré le 
17 janvier 1912 et approuvé par le 
décret du 23 janvier 1913. Un premier 
renouvellement a été accordé le 17 jan
vier 1914 et approuvé par le décret du 
15 novembre Î920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme de Becherches minières du 
Bas-Katanga », qui avait signalé la 
découverte de cuivre.

Permis spécial n° 114, délivré le 
17 janvier 1912 et approuvé par le 
décret du 23 janvier 1913. Un premier 
renouvellement a été accordé le 17 jan
vier 1914 et, approuvé le 15 novem
bre 1920.

Katanga », die de ontdekking van ijzer 
en mangaan deed kennen.

Bijzonder verlof nr 110, afgeleverd 
op 12 Januari 1912 en goedgekeurd bij 
het decreet van 23 Januari 1913. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
12 Januari 1914 en goedgekeurd bij 
het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den beer 
Henri Buttgenbach, die de ontdekking 
van ijzer deed kennen. De beer Butt
genbach beeft bet afgestaan aan de ven
nootschap « Union minière du Haut- 
Katanga ».

Bijzonder verlof n' 111, afgeleverd 
op 12 Januari 1912 en goedgekeurd bij 
het decreet van 23 Januari 1913. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
12 Januari 1914 en goedgekeurd bij 
het decreet van 13 Juni 1914.

Dit verlof staal een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan den heer 
Henri Buttgenbach, die de ontdekking 
van ijzer, mangaan, kobalt en nikkel 
deed kennen. De heer Buttgenbach 
beeft bet afgestaan aan de vennootschap 
« Union minière du Haut-Katanua ».

Bijzonder verlof nr 112, afgeleverd 
op 17 Januari 1912 en goedgekeurd bij 
bet decreet van 23 Januari 1913. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
17 Januari 1914 en goedgekeurd bij 
het decreet van 15 November 1920.

Dit verlof staal een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété anonyme de Becherches minières 
du Bas-Katanga », die de ontdekking 
van koper deed kennen.

Bijzonder verlof n‘ 114, afgeleverd 
op 17 Januari 1912 en goedgekeurd bij 
het decreet van 23 Januari 1913. Eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
17 Januari 1914 en goedgekeurd op 
15 November 1920.
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Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme de Recherches minières du 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte de cuivre.

Permis spécial n° 110, délivré le 
20 janvier 1912 et approuvé parle décret 
du 23 janvier 1913. Un premier renou
vellement a été accordé le 23 janvier 1914 
et approuvé par le décret du 15 novem
bre 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme de Recherches minières du 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte d'étain.

Permis spécial n° 117, délivré le 
23 janvier 1912 et approuvé par le décret 
du 23 janvier 1913. Un premier renou
vellement a été accordé le 23 janvier 1914 
et approuvé par le décret du 15 novem
bre 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme de Recherches minières du 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain et de fer.

Permis spécial nq 118, délivré le 
23 janvier 1912 et approuvé par le décret 
du 23 janvier 1914. lin premier renou
vel lemen t a été accordé le 23 jan vier 1914 
et approuvé par le décret du 15 novem
bre 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme de Recherches minières du 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain et de fer.

Permis spécial n° 119, délivré le 
23 janvier 1912 et approuvé par le décret 
du 23 janvier 1913. Un premier renou
vellement a été accordé le 23 janvier 1914 
et approuvé par le décret du 15 novem
bre 1920.

Ce permis confère un droit exclusif

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété anonyme de Recherches minières 
du Bas-Katanga », die^e ontdekking van 
koper deed kennen.

Bijzonder verlof nr”!116, afgeleverd 
op 23 Januari 1912 en goedgekeurd bij 
het decreet van 23 Januari 1913; eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
23 Januari 1914 en goedgekeurd bij het 
decreet van 15 November 1920.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété anonyme de Recherches minières 
du Bas-Katanga», die de ontdekking van 
tin deed kennen.

Bijzonder verlof n‘ 117, afgeleverd 
op 23 Januari 1912 en goedgekeurd bij 
het decreet van 23 Januari 1913; eene 
eerste vernieuwing werd op 23 Januari 
1914 verleend en goedgekeurd bij het 
decreet van 15 November 1920.

Dit verlof slaat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété anonyme de Recherches minières 
du Bas-Katanga», die de ontdekking van 
tin en ijzer deed kennen.

Bij zonder verlof n1 118, afgeleverd 
op 23 Januari 1912 en goedgekeurd bij 
het decreet van 23 Januari 1914; eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
23 Januari 1914 en goedgekeurd bij het 
decreet van 15 November 1920.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijuopzoekingen toe aan de « So
ciété anonyme de Recherches minières 
du Bas-Katanga », die de ontdekking van 
tin en ijzer deed kennen.

Bijzonder verlof nr 119, afgeleverd 
op 23 Januari 1912 en goedgekeurd bij 
het decreet van 23 Januari 1913; eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
23 Januari 1914 en goedgekeurd bij het 
decreet van 15 November 1920.

Dit verlof staat een uitsluitend recht
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de recherches minières à la « Société 
anonyme de Recherches minières du 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain et de fer.

Permis spécial n° 122, délivré le 
28 janvier 1912 et approuvé par le décret 
du 28 janvier 1918. Un premier renou
vellement a été accordé le 28 janvier 1914 
et approuvé par le décret du 15 novem
bre 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels belges », qui a signalé la 
découverte de charbon.

Permis spécial n° 349, délivré le 
8 mars 1913 et approuvé par le décret 
du 23 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme de Recherches minières du
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 350, délivré le 
8 mai 1913 et approuvé par le décret 
du 23 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme de Recherches minières du
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte de charbon.

. Permis spécial n° 379, délivré le
10 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 19! 4.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme de Recherches minières du
Bas-Katanga», qui a signalé la décou
verte de charbon.

van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété anonyme de Recherches minières 
du Bas-Katanga», die de ontdekking van 
tin en ijzer deed kennen.

Bijzonder verlof nr 122, afgeleverd 
op 23 Januari 1912 en goedgekeurd bij 
het decreet van 23 Januari 1913; eene 
eerste vernieuwing werd verleend op 
23 Januari 1914 en goedgekeurd bij het 
decreet van 15 November 1920.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges », die de 
ontdekking van steenkolen deed kennen.

Bijzonder verlof nr 349, afgeleverd 
op 8 Maart 1918 en goedgekeurd bij 
het decreet van 23 April 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété anonyme de Recherches minières 
du Ras-Katanga ». die de ontdekking 
van steenkolen deed kennen.

Bijzonder verlof nr 350, afgeleverd 
op 8 Mei 1913 en goedgekeurd bij het 
decreet van 23 April 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété anonyme de Recherches minières 
du Ras-Katanga », die de ontdekking 
van steenkolen deed kennen.

Bijzonder verlof nr 379. afgeleverd 
op 10 Juli 1913 en goedgekeurd bij 
het decreet van 24 April 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété anonyme de Recherches minières 
du Bas-Katanga », die de ontdekking 
van steenkolen deed kennen.

Permis spécial n° 380, délivré le ! Bijzonder verlof nr 380, afgeleverd 
10 juillet 1913 et approuvé par le op 10 Juli 1913 en goedgekeurd bij 
décret du 24 avril 1914. ■ het decreet van 24 April 1914.

Ce permis confère un droit exclusif ; Dit verlof staat een uitsluitend recht 
de recherches minières à la « Société van mijnopzoekingen toe aan de « So-



anonyme de Recherches minières du 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 881, délivré le 
10 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de Recherches minières à la « Société 
anonyme de Recherches minières du 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 382, délivré le 
10 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme de Recherches minières du 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial ne 383, délivré le 
10 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme de Recherches minières du 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte de charbon.

ciété anonyme de Recherches minières 
du Bas-Katanga », die de ontdekking 
van steenkolen deed kennen.

Bijzonder verlof nr 381, afgeleverd 
op 10 Juli 1913 en goedgekeurd bij 
het decreet van 24 April 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété anonyme de Recherches minières 
du Bas-Katanga », die de ontdekking 
van steenkolen deed kennen.

Bijzonder verlof nr 382, afgeleverd 
op 10 Juli 1913 en goedgekeurd bij het 
decreet van 24 April 191 4.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété anonyme de Recherches minières 
du Bas-Katanga », die de ontdekking 
van steenkolen deed kennen.

Bijzonder verlof nr 383, afgeleverd 
op l il Juli 1913 en goedgekeurd bij het 
decreet van 24 April 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété anonyme de Recherches minières 
du Bas-Katanga », die de ontdekking 
van steenkolen deed kennen.

Permis spécial n° 384, délivré le 
10 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
anonyme de Recherches minières du 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou
verte de charbon.

Bijzonder verlof nr384, afgeleverd op 
10 Juli 1913 en goedgekeurd bij het 
decreet van 24 April 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété anonyme de Recherches minières 
du Bas-Katanga », die de ontdekking 
van steenkolen deed kennen.

Permis spécial n" 385, délivré le ! Bijzonder verlof nr385, afgeleverd op 
10 juillet 1913 et approuvé par le ' 10 Juli 1913 en goedgekeurd bij het 
décret du 24 avril 1914. j decreet van 24 April 1914.

Ce permis confère un droit exclusif i Dit verlof staat een uitsluitend recht 
de recherches minières à la « Société van mijnopzockingen toe aan de « So- 
anonyme de Recherches minières du ciété anonyme de Recherches minières 
Bas-Katanga », qui a signalé la décou- du Bas-Katanga », die de ontdekking 
verte de charbon. I van steenkolen deed kennen.



Permis spécial n“ 429, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise'pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 430, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 431, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un- droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 432, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n" 433, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 2 4 avril 1914. ^

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 434, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif

Bijzonder verlof nr429, afgeleverd op 
30 Juli 1913 en goedgekeurd bij het 
decreet van 24 April 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Anversoise pour la Recherche des 
Mines au Katanga », die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 430, afgeleverd op 
30 Juli 1913 en goedgekeurd bij het 
decreet van 24 April 1914,

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Anversoise pour la Recherche des 
Mines au Katanga », die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Bijzonder verlof n' 431, afgeleverd op 
30 Juli 1913 en goedgekeurd bij het 
decreet van 24 April 1914.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
van mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Anversoise pour la Recherche des 
Mines au Katanga », die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Bijzonder verlof n1 432, op 30 Juli 
1913 atgeleverd en bij het decreet van 
24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof slaat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Anversoise pour la Recherche des 
Mines au Katanga », die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 433, op 30 Juli 
1913 afgelcverd en bij het decreet van 
24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Anversoise pour la Recherche des 
Mines au Katanga », die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Bijz onder verlof nr 434, op 30 Juli 
1913 afgeleverd en bij het decreet van 
24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht
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de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 435, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 436, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

tot mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Anversoise pour la Recherche des 
Mines au Katanga », die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Bijzonder verlof n° 435, op 30 Juli 
1913 afgeleverd en hij het decreet van 
24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoskingen Loe aan de « So
ciété Anversoise pour la Recherche des 
Mines au Katanga », die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Bijzonder verlof n‘ 436, op 30 Juli 
1913 afgeleverd en bij het decreet van 
24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Anversoise pour la Recherche des 
Mines au Katanga », die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Permis spécial n° 437, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Bijzonder verlof nr 437, op 30 Juli 
1913 afgeleverd en bij het decreet van 
24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Anversoise pour Ia Recherche des 
Mines au Katanga », die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Permis spécial n1’ 433, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Bijzonder verlof nr 438, op 30 Juli 
1913 afgeleverd en bij het decreet van 
24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Anversoise pour la Recherche des 
Mines au Katanga », die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Permis spécial n" 439, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Bijzonder verlof n' 439, op 30 Juli 
1913 afgeleverd en bij het decreet van 
24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof slaat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Anversoise [tour la Recherche des 
Mines au Katanga », die de ontdekking 
van tin deed kennen.
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Permis spécial n° 440, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Ratanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 441, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Ratanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 442, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Ratanga», qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 443, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Ratanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 444, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce peimis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Ratanga», qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 415, délivré le 
30 juillet 1913 et approuvé par le 
décret du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif

Rijzonder verlof nr 440, op 30 Juli 
1913, afgeleverd en bij het decreet van 
24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijn opzoekingen toe aan de « So
ciété Anversoise pour la Recherche des 
Mines au Ratanga » die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Rijzonder verlof n1' 441, op 30 Juli 
1913 algeleverd en bij het decreet van 
24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Anversoise pour la Recherche des 
Mines au Ratanga »j die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Bijzonder verlof n' 442, op "0 Juli 
1913 afgeleverd en hij het decreet van 
24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staal een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Anversoise pour la Recherche des 
Mines au Ratanga », die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Bijz onder verlof n' 443, op 30 Juli 
1913 afgeleverd en bij het decreet van 
24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Anversoise pour la Recherche des 
Mines au Ratanga », die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 444, op 30 Juli 
1913 afgeleverd en bij het decreet van 
24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Anversoise pour la Recherche des 
Mines au Ratanga », die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Bijzonder verlof n' 445, op 30 Juli 
1913 afgeleverd en bij het decreet van 
24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht
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de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga», qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 446, délivré le 
6 août 1013 et approuvé par le décret 
du 24 avril 1014.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société
«Tanganyika Concessions Ltd», qui a 
signalé la découverte d’étain et de wolf
ram.

Permis spécial n° 447, délivré le 
6 août 1913 et approuvé par le décret 
du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société
« Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la decouverte d’étain et de wolf
ram.

Permis spécial n° 437, délivré le 
9 août 1913 et approuvé par le décret 
du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société
« Union Minière du Haut-Katanga », qui 
a signalé la découverte de cuivre, de fer 
et de cobalt.

Permis spécial n° 438, délivré le 
9 août 1913 et approuvé par le décret 
du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société
«Union Minière du llaut-Kalanga», qui 
a signalé la découverte de cuivre, de fer 
et de cobalt.

Permis spécial n° 460, délivré le 
13 août 1913 et approuvé par le décret 
du 24 avril 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges », qui a signalé la 
découverte de cuivre.

lot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van tin 
deed kennen.

Bijzonder verlof n' 446, op 6 Augus
tus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tol mijnopzoekingen toe aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
L td», die de ontdekking van tin en 
wolfram deed kennen.

Bijzonder verlof nr 447, op 6 Augus
tus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluiting recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Ltd », die de ontdekking van tin en 
wolfram deed kennen.

Bijzonder verlof n’ 437, op 9 Au
gustus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de ven
nootschap « Union Minière du Haut- 
Katanga »,die de ontdekking van koper, 
van ijzer en van kobalt deed kennen.

Bijzonder verlof nr 438, op 9 Au
gustus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de ven
nootschap « Union Minière du Haut- 
Katanga », die de ontdekking van koper, 
van ijzer en van kobalt deed kennen.

Bijzonder verlof n' 460, op 13 Au
gustus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 24 April 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges », die de 
ontdekking van koper deed kennen.
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Permis spécial n° 461, délivré le 
14 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’élain.

Permis spécial n" 462, délivré le 
14 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 463, délivré le 
14 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise [tour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n" 464, délivré le 
14 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

CepucnA o  C‘è '3 un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis • i ■ •' i n' i i » d ‘livré le 
1 4 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 466, délivré le 
14 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif

Bijzonder verlof nr 461, op 14 Au
gustus 1913 afgeleverd en hij het decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
totmijnopzoekingen toe aan de« Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van tin 
deed kennen.

Bijzonder verlof nr 462, op 14 Au
gustus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
totmijnopzoekingen toe aan de« Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van 
tin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 463, op 14 Au
gustus 1913 afgeleverd en bij liet decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de «Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van tin 
deed kennen.

Bijzonder verlof nr 464, op 14 Au
gustus 1913 afgeleverd en hij het decreet 
van 15 Mei 19j 4 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
lol mijnopzoekingen loe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van 
tin deed kennen.

Bijzonder verlof rr 463. op 14 Au
gustus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staal een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van 
tin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 466, op 14 Au
gustus 1913 afgeleverd en hij liet decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht
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de recherches mnières à la « Société 
Ànversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 467, délivré le 
14 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Ànversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 468, délivré le 
14 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 469, délivré le 
14 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d'étain.

Permis spécial n° 470, délivré le 
14 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Ànversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 471, délivré le 
14 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 niai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la découverte 
d’étain.

tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van 
tin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 467, op 14 Au
gustus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de «Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van 
tin deed kennen.

Bijzonder verlof n1 468, op 14 Au
gustus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van 
tin deed kennen.

Bijzonder verlof n' 469, op 14 Au
gustus 1913 algeleverd en bij het decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour le Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van 
tin deed kennen.

Bijzonder verlof n1 470, op 14 Au
gustus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de «Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van 
tin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 471, op 14 Au
gustus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van tin 
deed kennen.
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Permis spécial n° 472, délivré le ; 
14 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga», qui a signalé la découverte 
d’étain.

Permis spécial n° 473, délivré le 
14 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la découverte 
d’étain.

Permis spécial n° 474, délivré le 
14 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la découverte 
d’étain.

Permis spécial n" 475, délivré le 
14 août 1913 et approuvé par le decret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la découverte 
d’étain.

Permis spécial n° 476, délivré le 
14 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la découverte 
d’étain.

Permis spécial n° 477, délivré le 
14 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Rijzonder verlof nr 472, op 14 Augus
tus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van tin 
deed kennen.

Bijzonder verlof nr 473, op 14 Augus
tus 1913 afgeleverd en hij het decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Kaganga », die de ontdekking van tin 
deed kennen.

Bijzonder verlof nr474, op 14 Augus
tus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van tin 
deed kennen.

Rijzonder verlof nr 475, op 14 Augus
tus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van tin 
deed kennen.

Bijzonder verlof nr 476, op 14 Augus
tus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van tin 
deed kennen.

Bijzonder verlof n1' 477, op 14 Augus
tus 1913 afgeleverd en hij het decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.
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Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », qui a signalé la découverte 
d’étain.

Permis spécial n° 481, délivré le 
19 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la «Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs 
et Industriels Belges », qui a signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n" 482, délivré le 
19 août 1913 et approuvé par le décret 
du 13 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs 
et Industriels Belges », qui a signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 483, délivré le 
19 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la «Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs 
et Industriels Beiges », qui a signalé la 
découverte de charbon.

Permis spécial n° 484, délivré le 
19 août 1913 et approuvé par le décret 
du 15 mai 1914.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs 
et Industriels Belges », qui a signalé la 
découverte de charbon.

Permis spécial n° 511, délivré le 
14 octobre 1913 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. I jouis- 
Auguste Johansen, qui' a signalé la 
découverte d’étain.

Dit verlof slaat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », die de ontdekking van tin 
deed kennen.

Bijzonder verlof nr 481, op 19 Augus
tus 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges », die de 
ontdekking van steenkolen deed kennen.

Bijzonder verlof n1 482, op 19 Au
gustus 1913 afgeleverd en bij het de
creet van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de «Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges », die de 
ontdekking van steenkolen deed kennen.

Bijzonder verlof nr 483, op 19 Au
gustus 1913 afgeleverd en bij het de
creet van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges », die de 
ontdekking van steenkolen deed kennen.

Bijzonder verlof n1 481, op 19 Au
gustus 1913 afgeleverd en bij het de
creet van 15 Mei 1914 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges », die de 
ontdekking v;in steenkolen deed kennen.

Bijzonder verlof nr 511, op 14 Octo- 
ber 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
Louis-Auguste Johansen, die de ontdek
king van tin deed kennen.
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Permis spécial n° 512, délivré le
14 octobre 1913 et, approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Louis-
Auguste Johansen, qui a signalé la
découverte d’étain.

Permis spécial n° 513, délivré le
14 octobre 1913 et approuvé par le
décret du 17 août 1920.

Ce pci mis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Louis-
Auguste Johansen, qui a signalé la 
découverte d’élain.

Permis spécial n° 514, délivré le
14 octobre 1913 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Louis-
Auguste Johansen, qui a signalé la 
découverte d’étain.

Permis spécial n° 515, délivré le 
14 octobre 1913 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Louis-Au
guste Johansen, qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 516, délivré le 
14 octobre 1913 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Louis-Au
guste Johansen, qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 517, délivré le 
14 octobre 1913 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à M. Louis-Au
guste Johansen, qui a signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 580, délivré le

Bijzonder verlof nr 512, op 14 Oclo- 
ber 1913 afgeleverd en bij lu t dcoieet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend ledit 
lot mijnopzoekingen toe aan den heer 
Louis-Augusle Johansen, die de ontdek
king van lin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 513, op 14 Oc- 
(ober 1913 afgelverd en hij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend ledit 
lot mijnopzockingen toe aan den heer 
Louis-Auguste Johanstn, die de ont
dekking van tin deed kennen.

Bijzonder verlof n' 514, op 14 Oc- 
tober 1913 afgeleverd en hij liet decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit vei lof staal een uitsluite nd recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
Louis-Auguste Johansen, die ele ont
dekking van tin deed kennen.

Bijzonder verlof n' 515, op 14 Oc- 
toher 1913 afgeleverel en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
Louis-Auguste Johansen, die de ontdek
king van tin deed kennen.

Bijzonder verlof n' 516, op 14 Octo- 
ber 1913 afgeleverd en hij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
Louis-Auguste Johansen, die de ontdek
king van tin deed kennen.

Bijzonder verlof n1 517, op 14 Octo- 
her 1913 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
Louis-Auguste Johansen, die de ontdek
king van tin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 580, op 15 Fe-
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15 février 1914 et approuvé par le dé
cret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Tanga- 
nyika Concessions Ltd », qui a signalé 
la découverte d’étain.

Permis spécial n° 581, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le dé
cret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Tanga- 
nyika Concessions Ltd », qui a signalé 
la découverte d’étain.

Permis spécial n° 582, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le dé
cret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusil 
de recherches minières à la société « Tan- 
ganyika Concessions Ltd », qui a si
gnalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 583, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le dé
cret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société « Tan
ganyika Concessions Ltd », qui a si
gnalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 584, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le dé
cret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société « Tan- 
ganyika Concessions Ltd », qui a si
gnalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 585, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le dé
cret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la découverte d’étain.

bruari 1914 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Tan
ganyika Concessions Ltd », die de ont
dekking van tin deed kennen.

Bijzonder verlof n1 581, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Tan
ganyika Concessions Ltd », die de ont
dekking van tin deed kennen.

Bijzonder verlof n‘ 582, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekiilgen toe aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Ltd », die de ontdekking van tin deed 
kennen.

Bijzonder verlof n' 583, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopsoekingen toe aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Ltd », die de ontdekking van tin deed 
kennen.

Bijzonder verlof nr 584, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Ltd », 
die de ontdekking van tin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 585, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Ltd », die de ontdekking van tin deed 
kennen.
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Permis spécial n° 586, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 587, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 588, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd », quia 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 589, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 590, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
«. Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la découverte d’étain.

Bijzonder verlof nr 586, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het de
creet van 17 Augustus 1920 goedge
keurd.

Bit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Ltd », die de ontdekking van tin deed 
kennen.

Bijzonder verlof nr 587, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het de
creet van 17 Augustus 1920 goedge
keurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Ltd », die de ontdekking van tin deed 
kennen.

Bijzonder verlof n' 588, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het de
creet van 17 Augustus 1920 goedge
keurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Ltd », die de ontdekking van tin deed 
kennen.

Bijzonder verlof nr 589, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en hij het de
creet van 17 Augustus 1920 goedge
keurd.

Dit verlof slaat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Ltd », die de ontdekking van tin deed 
kennen.

Bijzonder verlof nr 590, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij liet de
creet van 17 Augustus 1920 goedge
keurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Ltd », die de ontdekking van tin deed 
kennen.
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Permis spécial n° 591, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le 
décrel du 17 août 19:20.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 592, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 593, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère^un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 594, délivré le
15 février 1914 et approuvé par le
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 595, délivré le
15 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août 1923.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd «, qui a 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 590, délivré le
15 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la découverte d’étain.

Bijzonder verlof nr 591, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het de
creet van 17 Augustus 1920 goedge
keurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aand'e vennoot
schap « Tanganyika Concessions Ltd », 
die de ontdekking van tin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 592, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Ltd », 
die de ontdekking van tin deed kennen.

Bijzonder verlof n‘ 593, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en hij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Ltd », 
die de ontdekking van tin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 594, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Ltd », 
die de ontdekking van tin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 595. op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Ltd », 
die de ontdekking van tin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 590, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Ltd », 
die de ontdekking van tin deed kennen.



Permis spécial n° 597, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 598, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 599, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août, 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 600, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la découverte d'étain.

Permis spécial n° 601, délivré le 
15 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Tanganyika Concessions Ltd », qui a 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 602, délivré le 
18 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif

Bijzonder verlof nr 597, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Ltd », 
die de ontdekking van tin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 598, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Ltd », 
die de ontdekking van tin deed kennen.

Bijzonder verlof nr 599, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Ltd », 
die de ontdekking van tin deed kennen.

Bijzonder verlof n’ 600, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het decreet 
van 17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit veidof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Ltd », die de ontdekking van tin deed 
kennen.

Bijzonder verlof nr 601, op 15 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het
decreet van 17 Augustus 1920 goedge
keurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Ltd », die de ontdekking van tin deed 
kennen.

Bijzonder verlof nr 602, op 18 Fe
bruari 1914 afgeleverd en bij het
decreet van 17 Augustus 1920 goedge
keurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht
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de recherches minières à la « Société 
Belge Industrielle et Minière du Ka- 
tanga », qui a signalé la découverte de 
diamant.

Permis spécial n’ 603, délivré le 
18 février 1914 et approuvé par le 
décret du 17 août 1920.

Ce permis confère un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Belge Industrielle et Minière du Ka- 
tanga », qui a signalé la découverte de 
diamant.

Ak t . 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 
1923.

tot mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Belge Industrielle et Minière du 
Katanga », die de ontdekking van 
diamant deed kennen.

Bijzonder verlof nr 603, op 18 Fe
bruari 1914 af geleverd en bij het 
decreet van 17 Augustus 1920 goedge
keurd.

Dit verlof staat een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « So
ciété Belge Industrielle et Minière du 
Katanga », die de ontdekking van 
diamant deed kennen.

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoor
dig decreet.c*

Gegeven te Brussel, den 12“ Januari 
1923.

ALBERT.

Par le Roi \Tan ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

Louis F r a n c k .

Prix de littérature coloniale.

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, 
S a l u t .

Considérant qu’il convient d’encou
rager la diffusion de l’idée coloniale;

Considérant que le mouvement qui, 
dans nos lettres, s’inspire de l’œuvre

Prijs voor koloniale letterkunde.

ALBERT, K o ning  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, H e i l .

Overwegende dat de verspreiding van 
het koloniaal denkbeeld dient aange- 
moedigd ;

Overwegende dat de in onze letter
kunde ontstane beweging, welke hare
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réalisée par les Belges au Congo mérite 
l’appui du Gouvernement,

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A r t ic l e  p r e m ie r .

Il est institué un prix de littérature 
coloniale de 5,000 francs en faveur du 
meilleur ouvrage, manuscrit ou imprimé, 
d’auteurs belges et se rapportant au 
Congo belge ou aux territoires placés 
sous le mandat de la Belgique. Ce prix 
est réservé à une oeuvre littéraiie, telle 
que : roman, recueil de nouvelles, de 
contes, de récits ou d’essais, relations 
de voyage, histoire du Congo. Il sera 
décerné tous les trois ans et, pour la 
première fois, le 31 décembre 1923.

Art. 2.

L’examen el le jugement des ouvrages 
sont attribués à un jury de cinq 
membres.

Art. 3.

Les membres du jury sont nommés 
par Nous sur la proposition de Notre 
Ministre des Colonies. Ils se conforme
ront au règlement qui détermine les 
conditions suivant lesquelles le prix de 
littérature coloniale sera octroyé et le 
mode à observer pour le jugement des 
ouvrages.

A rt. 4.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

inspiratie put in het werk dat de Belgen 
in Congo verrichten, den steun der 
Regeering verdient,

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

A r t ik e l  é é n .

Een prijs van 5,000 frank voor kolo
niale letterkunde wordt gesticht ten 
voordeele van het beste werk, hand
schrift of druksel, door Belgische schrij
vers opgesteld en betrekking hebbende 
opBelgiscb-Congo of op grondgebieden 
welke onder het mandaat van België 
geplaatst zijn. Deze prijs wordt voor
behouden aan een letterkundig werk, 
zooals : roman, bundel novellen, vertel
lingen, verhalen of verhandelingen, reis
schetsen, geschiedenis van Congo. Hij 
zal driejaarlijks worden toegekend en, 
voor de eerste maal, op 31 December 
1923.

A rt. 2.

Het onderzoek en de beoordeelingder 
werken zijn aan eene jury van vijf leden 
over gelaten.

Art. 3.

De leden der jury worden door Ons, 
op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën, benoemd. Zij zullen zich 
schikken naar bet reglement dat de 
voorwaarden bepaalt onder dewelke de 
prijs voor koloniale letterkunde zal 
worden, toegekend, alsmede de wijze 
volgens dewelke de werken zullen wor
den beoordeeld.

A rt. 4.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van bet tegenwoor
dig besluit.
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Donné à Bruxelles, le 8 octobre 
1922.

Gegeven te Brussel, den 811 October 
1922.

ALBERT.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege : 
De Minister van Koloniën,

Louis F ranck

Conseil Colonial. — Nominations.

Par arrêté royal du 18 novembre 
1922, M. Walcffe, F., Conseiller à la 
Cour d’Appel de Liège, a été nommé 
membre du Conseil Colonial.

Par arrêté royal du 16 décembre 
1922, M. Fuchs, F., Gouverneur Géné
ral honoraire du Congo belge, a été 
nommé membre du Conseil Colonial 
pour un nouveau terme prenant cours 
le 16 décembre 1922.

Koloniale Raad. —  Benoemingen.

Bij koninklijk besluit van 18 Novem
ber 1922, is de heer Waleffe, F., 
Raadsheer bij het Beroepshol-van Luik, 
tot lid van den Kolonialen Raad 
benoemd.

Bij koninklijk besluit van 16 Decem
ber 1922, is de heer Fuchs, F., Eere- 
Algemeen Gouverneur van Belgisch- 
Congo, tot lid van den Kolonialen 
Raad benoemd, voor eenen nieuwen ter
mijn, welke op 16 December 1922 
aanvang neemt.

Conseil Supérieur. —  Nominations.
Démission.

Par arrêté royal du 5 octobre 1922, 
est nommé Vice-Président du Conseil 
Supérieur, M. Théodor, L., conseiller, 
en remplacement de M. Errera, P., 
décédé.

Par arrêté royal, en date du 18 no
vembre 1922, la démission de ses 
fonctions de Conseiller au Conseil 
Supérieur, offerte par M. Destrée, J ., 
avocat, membre de la Chambre des 
Beprésentants, est acceptée.

Hoogere Raad. — Benoemingen. 
Ontslag.

Bij koninklijk besluit van 5 October 
1922, is benoemd tot Onder-Voorzitter 
van den Hoogeren Raad, de heer 
Theodor, L., raadsheer, in vervanging 
van den heer Errera, P., overleden.

| Bij koninklijk besluit van 18 Novem
ber 1922, is bet ontslag uit zijn ambt 
van raadsheer bij den Hoogeren Raad, 
door den heer Destree, J ., advocaat, 
lid van de Kamer der Volksvertegen- 

! woordigers, aangeboden, aanvaard.
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Par arrêté royal de même date, 
M. Stevens, E., avocat près la Cour 
d’appel de Bruxelles, auditeur au Con
seil Supérieur, est nommé en qualité de 
conseiller dudit Conseil.

Bij koninklijk besluit van zelfden 
datum, is de heer Stevens, E., advocaat 
bij het Beroepshof van Brussel, auditor 
bij den Hoogeren Raad, tot raadsheer 
bij genaamden Raad benoemd.

Caisse des veuves et orphelins des 

fonctionnaires et employés du 
Ministère des Colonies. —  Modi
fications aux statuts.

Par arrêté royal du 28 novembre 
1922, l’arrêté du 10 mai 1922 n’est pas 
applicable aux veuves des affiliés, si 
l’affiliation et le mariage sont antérieurs 
à la date du dit arrêté.

Weduwen- en Weezenkas voor de amb
tenaren en beambten van het Mini
sterie van Koloniën.—  Wijzigingen 
aan de standregelen.

Bij koninklijk besluit van 28 Novem
ber 1922, is het besluit van 10 Mei 1922 
niet toepasselijk op de weduwen der 
aangeslotenen, zoo de aansluiting en 
het huwelijk vóór den datum van gezegd 
besluit geschied zijn.

Personnel judiciaire.

Par arrêté royal du 5 octobre 1922, 
M. Magotte, J.-J.-L ., procureur du Roi 
près le Tribunal de première instance 
de Buta, est, à sa demande, déchargé 
des dites fonctions et est nommé sub
stitut du procureur général près le 
Tribunal d’appel de Borna.

Par arrêté royal du 5 octobre 1922, 
M. Sohier, A.-J., procureur du Roi 
près le Tribunal de première instance 
d’Elisabethville, est, à sa demande, 
déchargé des dites fonctions et est 
nommé substitut du procureur général 
près le Tribunal d’appel d’Elisabeth- 
ville.

Rechterlijk personeel.

Bij koninklijk besluit van 5 October 
1922, is de beer Magolte, J.-J.-L ., pro
cureur des Konings bij de Rechtbank 
van eersten aanleg van Buta, op eigen 
verzoek, uit gemeld ambt ontslagen en 
tot substituut van den procureur gene
raal bij de Rechtbank van beroep van 
Borna benoemd.

Bij koninklijk besluit van b öctober 
1922, is de beer Sohier, A.-J., pro
cureur des Konings bij de Rechtbank 
van eersten aanleg van Elisabelhville, 
op eigen verzoek, uit gemeld ambt 
ontslagen en tot substituut van den 
procureur generaal bij de Rechtbank 
van beroep van Elisabeth ville benoemd.
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Par arrêté royal du 5 octobre 1922, 
M. Swalue, E.-B., juge suppléant du 
Tribunal de première instance d’Elisa- 
bethville, est, à sa demande, déchargé 
des dites fonctions et est nommé juge 
suppléant du Tribunal d’appel d’Elisa- 
bethville.

Par arrêté royal du 5 octobre 1922, 
M. de Lannoy, C.-F.-E.-J., substitut 
du procureur du Roi près le Tribunal 
de première instance d’Elisabeth ville, 
est, à sa demande, déchargé des dites 
fonctions et est nommé procureur du 
Roi près ce tribunal.

Par arrêté royal du 9 octobre 1922, 
M. JNève, P.-R.-M.-J.-E.-C., juge du 
Tribunal de première instance de Buta, 
est, à sa demande, déchargé des dites 
fonctions et est nommé juge suppléant 
du Tribunal d’appel de Borna.

Par arrêté royal du 5 octobre 1922, 
M. Salkin, P.-A.-E.-A., juge du Tri
bunal d’appel d’Elisabethville, est, à sa 
demande, confirmé dans ces dernières 
fonctions, à la date d’expiration de son 
terme actuel de service.

Par arrêté royal du 5 octobre 1922, 
M. Luyssen, C.-G.-M., substitut du 
procureur du Roi près le Tribunal de 
première instance de Buta, est, à sa 
demande, confirmé dans ces dernières 
fonctions, à la date d’expiration de son ! 
terme actuel de service.

Bij koninklijk besluit van o October 
1922, is de heer Swalue, E.-B., plaats
vervangend rechter der Rechtbank van 
eersten aanleg van Elisabethville, op 
eigen verzoek, uit gemeld ambt ont
slagen en tot plaatsvervangend rechter 
der Rechtbank van beroep van Elisabeth
ville benoemd.

Bij koninklijk besluit van o October 
1922, is de heer deLannoy, C.-F.-E.-J., 
substituut van den procureur des 
Konings bij de Rechtbank van eersten 
aanleg van Elisabethville, op eigen ver
zoek, uit gemeld ambt ontslagen en tot 
procureur des Konings bij deze Recht
bank benoemd.

Bij koninklijk besluit van 9 Oclober 
1922, is de heer Nève, P.-R.-M.-J.-
E.-C., rechter der Rechtbank van eersten 
aanleg van Buta, op eigen verzoek, uit 
gemeld ambt ontslagen en tot plaats
vervangend rechte)' der Rechtbank van 
beroep van Borna benoemd.

Bij koninklijk besluit van 5 October 
1922, is de heer Salkin, P.-A.-E.-A., 
rechter der Rechtbank van beroep van 
Elisabethville, op eigen verzoek, in 
laatstgemeld ambt bevestigd, ter dag- 
teekening waarop zijn huidige dienst- 
termijn verstrijkt.

Bij koninklijk besluit van 5 October 
1922, is de heer Luyssen, C.-G.-M., 
su hstituutvanden procureurdes Konings 
der Rechtbank van eersten aanleg van 
Buta, op eigen verzoek, in laatstgemeld 
ambt bevestigd, (er dagteekening waar
op zijn huidige diensttermijn verslrijkt.
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Par arrêté royal du 5 octobre 1922, 
démission honorable de ses fonctions de 
substitut du procureur du Roi près 
le Tribunal de première instance de 
Lusambo est accordée à M. Herinckx, J.- 
M.-G.-J.

Par arrêté royal du 25 octobre 1922, 
M. Sohier, À.-J., substitut du procu
reur général près le Tribunal d’appel 
d’Elisabethville, est, à sa demande con
firmé dans ces dernières fonctions à la 
date d’expiration de son terme actuel 
de service.

Par arrêté royal- du 18 novembre 
1922, démission honorable de ses fonc
tions de substitut du procureur du Roi 
près le Tribunal de première instance 
de Coquilhatville, est accordée à M. Du
pont, C.-J.H.

Par arrêté royal du 18 novembre 
1922, démission honorable de ses fonc
tions de substitut du procureur du Roi 
près le Tribunal de première instance 
d’Elisabethville, est accordée à M. Lam- 
brette, A.-C.-F.-J.

Par arrêté royal du 18 novembre 
1922, démission honorable de ses fonc
tions de substitut du procureur du Roi 
près le Tribunal de première instance 
d’Elisabethville, est accordée à M. Hup- 
perts, J.-P.

Pararrêté royal du 28 novembre 1922, 
M. Jungers, E.-J.-P.-L., procureur du 
Roi près le tribunal de première instance 
de Lusambo est, à sa demande, déchargé 
des dites fonctions et est nommé juge

Rij koninklijk besluit van 5 October 
1922, is eervol ontslag uit zijn ambt als 
substituut van den procureur des Konings 
der Rechtbank van eersten aanleg van 
Lusambo, aan den heer Herinckx, J.- 
M.-G.-J., toegestaan.

Rij koninklijk besluit van 25 October 
1922, is de heer Sohier, A.-J., substi
tuut van den procureur generaal bij de 
Rechtbank van beroep van Elisabeth- 
ville, op eigen verzoek, in laatstgemeld 
ambt bevestigd, ter dagteekening waar
op zijn huidige diensttermijn verstrijkt.

Rij koninklijk besluit van 18 Novem
ber 1922, is eervol ontslag uitzijn ambt 
als substituut van den procureur des 
Konings bij de Rechtbank van .eersten 
aanleg van Coquilhatville, aan den heer 
Dupont, C.-J.-H., toegestaan.

Rij koninklijk besluit van 18 Novem
ber 1922, is eervol ontslag uit zijn ambt 
als substituut van den procureur des 
Konings bij de Rechtbank van eersten 
aanleg van Elisabethville, aan den heer 
Lambrette, A.-C.-F.-J., toegestaan.

Rij koninklijk besluit van 18 Novem
ber 1922, is eervol ontslag uit zijn ambt 
als substituut van den procureur des 
Konings bij de Rechtbank van eersten 
aanleg van Elisabethville, aan den heer 
Hupperts, J.-P ., toegestaan.

Rij koninklijk besluit van 28 Novem
ber 1922, is de beer Jungers, E.-J.-P.-L., 
procureur des Konings bij de rechtbank 
van eersten aanleg van Lusambo, op 
eigen verzoek, uit gemeld ambt out-
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du tribunal de première instance de 
Léopoldville.

Par arrêté royal du28novembre 1922, 
M. Tinei, G., substitut du procureur du 
Roi près le tribunal de première instance 
de Léopoldville, est nommé procureur 
du Roi près le tribunal de première 
instance de Buta.

M. Gorlia, E.-O.-E., substitut du 
procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Lusambo, est 
nommé procureur du Roi près du dit 
tribunal.

Par arrêté royal du 28 novembre 1922, 
M. Luyssen, C.-G.-M.-J., substitut du 
procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Buta, est, à sa 
demande, déchargé des dites fonctions 
et est nommé juge du tribunal de pre
mière instance de Stanleyville.

M. Devaux, J.-M.-J.-A.-L.-E.-C.-V , 
substitut du procureur du Roi près le 
tribunal de première instance de Buta, 
est, à sa demande, déchargé des dites 
fonctions et est nommé juge du dit 
tribunal.

M. Gaspar, A.-G.-J., substitut du 
procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Coquilhatville, est, 
à sa demande, déchargé des dites fonc
tions et est nommé juge du dit tribunal.

slagen en tot rechter van de rechtbank 
van eersten aanleg van Léopoldville 
benoemd.

Bij koninklijk besluit van 28 Novem
ber 1922, is de heer Tinei, G., substituut 
van den procureur des Konings bij de 
rechtbank van eersten aanleg van Leo- 
poldville, tot procureur des Konings 
bij de rechtbank van eersten aanleg van 
Buta benoemd.

De heer Gorlia, E.-O.-E., substituut 
van den procureur des Konings bij de 
rechtbank van eersten aanleg van Lu
sambo, is tot procureur des Konings 
bij deze rechtbank benoemd.

Bij koninklijk besluit van 28 November 
1922, is de heer Luyssen, C.-G.-M.-J., 
substituut van den procureur des Konings 
bij de rechtbank van eersten aanleg van 
Buta, op eigen verzoek, uit gemeld 
ambt ontslagen en tot rechter van de 
rechlbank van eersten aanleg van Stan
leyville benoemd.

De heer Devaux, J.-M-.-J.-A.-L -E.- 
C.-V., substituut van den procureur des 
Konings bij de rechtbank van eersten 
aanleg van Buta is, op eigen verzoek, 
uit gemeld ambt ontslagen en tot rechter 
van deze rechtbank benoemd.

De heer Gaspar, A.-G.-J., substituut 
van den procureur des Konings bij de 
rechtbank van eersten aanleg van Coquil
hatville is, op eigen verzoek, uit-gemeld 
ambt ontslagen en tot rechter van deze 
rechtbank benoemd.
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Administration locale.

P erson n el

Par arrêté royal du 18 novembre 
1922, il est mis fin à la carrière colo 
niale de >1. de Rennette de Villers- 
Pervvin (Baron), F .-C .-J.-A .-S .-G ., 
commissaire général assistant du Vice- 
Gouverneur Général.

Il est autorisé à l'aire valoir ses droits 
à la pension.

Pour extraits conformes :
Le Secrétaire général,

Plaatselijk Beheer.

P erso n ee l.

Bij koninklijk besluit van 18 Novem
ber 1922, wordt een einde gesteld aan 
de koloniale loopbaan van den heer de 
Rennette de Villers-Perwin (Baron) F.- 
C.-J.-A.-S.-G., algemeen commissaris 
helper van den Onderalgemeen Gouver
neur.

Hij mag zijne aanspraak op pensioen 
doen gelden.

Voor echte uittreksels :
De Algemeen Secretaris,

N . A r n o l d .

Réorganisation du Service de l’Hygiène 
et modification de son cadre.

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, 
S a l u t .

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A r t ic l e  p r e m ie r .

Le Service de l’Hygiène est placé sous 
la haute direction du Gouverneur Géné
ral, et dans les provinces relève unique
ment de l’autorité des Vice-Gouverneurs 
Généraux, Gouverneurs de province.

Art. 2.

Le Gouverneur Général, par voie 
d’ordonnance, détermine les attributions

Herinrichting van den Gezondheids
dienst en wijziging van zijn kader.

ALBERT, K o nin g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, Heil .

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij Fesluiten : 

A r t ik e l  é é n .

De Gezondheidsdienst is onder het 
opperbestuur geplaatst van den Alge
meen Gouverneur, en in de provinciën 
hangt hij alleenlijk af van het gezag der 
Onderalgemeen Gouverneurs, Provincie- 
Gouverneurs.

Art. 2.

De Algemeen Gouverneur bepaalt, 
bij middel van verordening, de bevoegd-
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et l ’organisation du Service de l ’Hygiène 
et en règle le fonctionnement.

Art. 3.

Le personnel du Service de l’Hygiène 
comprend les médecins, les pharmaciens 
et les auxiliaires médicaux européens et 
indigènes.

I. — Les médecins.

A rt . 4 .

Les médecins sont classés en trois 
catégories :

a) Les médecins dirigeants;
b) Les médecins hygiénistes et les 

médecins de laboratoire;
c) Les médecins résidants ou itiné

rants.

A rt . 5.

Les traitements et l’ordre hiérar
chique des grades sont fixés comme 
suit :

Traitement
Grade. initial.

Catégorie A.

Médecins dirigeants :
Médecin en chef directeur du

Service de l’Hygiène . fr. 37,500

Médecin provincial médecin
en chef adjoint . . . .  35,000

Médecin provincial. . . . 32,500
Médecin inspecteur . . . 30,000

Catégorie B. .

Médecins hygiénistes et méde
cins de laboratoire :

Médecin directeur de labo
ratoire et médecin hygié
niste principal . . . .  30,000

heden en de inrichting van den Dienst 
voor Gezondheid en regelt diens wer
kingswijze.

Art. 3.

Het personeel van den dienst voor 
Gezondheid bevat de geneesheeren, de 
apothekers en de Europeesche en in- 
landsche geneeskundige helpers.

I. — De geneesheeren  

A rt. 4.

De geneesheeren worden in drie cate- 
goriën verdeeld :

a) De besturende geneesheeren ;
b) De geneesheeren-hygienisten en 

de laboratoriumsgeneeshecren ;
c) De inwonende of reizende genees

heeren.

A rt. 5.

De wedden en de rangorde der gra
den zijn vastgesteld als volgt :

Aanvankelijke
Graad. wedde.

Categorie A.

Besturende-geneesheeren :
Oppergeneesheer Bestuurder 

van den Dienst voor Ge
zondheid . . . .  fr. 37,500 

Provincie-geneesheer, toege
voegd oppergeneesheer . 35,000

Provincie-geneesheer . . . 32,500
Geneesheer opzichter . . . 30,000

Categorie B.

Geneesheeren-hygienisten en 
laboratoriumsgeneesheeren :

Geneesheer bestuurder van 
een laboratorium en eerst
aanwezend geneesheer-hy- 
g i e n i s t .............................  30,000
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Grade.
Traitement

initial.

Médecin de laboratoire et mé-
decin hygiéniste 25,500

Médecin adjoint de labora
toire et médecin hygiéniste
a d jo in t ............................. 22,500

Catégorie C.

Médecins résidants ou iliné-
rants :

Médecin principal de l ,6classe. 27,500

Médecin principal de 2eclasse. 25,500

Médecin de l re classe . 22,500
Médecin de 2e classe . 20,000

Il peut être alloué, en outre, à défaut 
de l’autorisation prévue à l’article 11 
ci-après, des allocations de charge ou 
de fonctions fixées comme suit :

Allocations 
de charge

Grade. ou de fonctions.

Catégorie A.

Médecins dirigeants :
Médecin-en chef directeur du

Service de l’Hygiène . fr. 6,000

Médecin provincial médecin 
en chef adjoint . . . .  

Médecin provincial.
Médecin inspecteur

6,000
5.000
5.000

Catégorie B.

Médecins hygiénistes et méde
cins de laboratoire :

Médecin directeur de labora
toire et médecin hygiéniste 
principal............................. 5,000

Médecin de laboratoire et mé
decin hygiéniste. 4,000

Aanvankelijke
Graad wedde.

Lahoratoriumsgeneesheer en 
geneesheer-hygienist . . 25,500

Toegevoegd laboratoriumsge- 
neesheer en toegevoegd ge
neesheer-hygienist . . . 22,500

Categorie C.

Inwonende of reizende ge- 
neesheeren :

Eerstaanwezend geneesheer-
Ie klasse............................. 27,500

Eerstaanwezend geneesheer-
2e klasse............................. 25,500

Geneesheer-!6 klasse . . . 22,500
Geneesheer-26 klasse . . . 20,000

Daarenboven kunnen er, hij gebrek 
aan de toelating voorzien bij artikel 11 
hierna, last- of amblsbewilligingen als 
volgt, verleend worden :

Last of 
ambtsbewilli-

Graad. gingen.

Categorie A.

Besturende geneesheeren :
Oppergeneesheer bestuurder 

van den dienst voor ge
zondheid....................... fr. • 6,000

Provincie-geneesheer toege
voegd oppergeneesheer . 6,000

Provincie-geneesheer . . . 5,000
Geneesheer-opzichter. . . 5,000

Categorie B.

Geneesheeren - hygiënisten en 
laboratoriumsgeneesheeren:

Geneesheer- bestuurder van een 
laboratorium en eerstaan
wezend geneesheer-hygie
nist ................................... 5,000

Lahoratoriumsgeneesheer en 
geneesheer-hygienist . . 4,000



—  63 -

Allocations 
de charge

Grade. ou de fondions.

Médecin adjoint de labora
toire et médecin hygiéniste 
a d jo in t .............................  3,000

Catégorie C.

Médecins résidants ou itiné
rants :

Médecin principal de l re
classe................................... 3,000

Médecin principal de 2e classe. 4,000
Médecin de i re classe . . . 3,000
Médecin de 2e classe . . . 2,000

Ces allocations peuvent être modifiées 
par Nous.

A rt. 6.

Le médecin en chef directeur du Ser
vice de l ’Hygiène, le médecin provincial 
médecin en chef adjoint et le médecin 
provincial, indépendamment du traite
ment et de l ’allocation de charge, jouis
sent d’une indemnité annuelle respecti
vement de 3,000, 2,000 et 2,000 francs, 
à titre de frais de représentation.

A rt. 7.

Nul ne peut être nommé médecin s ’il 
n’est docteur en médecine, chirurgie et 
accouchements ou porteur d’un diplôme 
dont l ’équivalence est admise par Notre 
Ministre des Colonies.

A rt. 8.

Les médecins des catégories A et B  
sont nommés par Nous.

Les médecins de la catégorie C sont 
nommés par Notre Ministre des Colonies.

hast of
ambtsbewilli-

Graad. gingen.

Toegevoegd laboratoriumsge- 
neesheer en toegevoegd ge- 
neesheer-hygienist . . . 3,000

Categorie C.

Inwonende of reizende genees-
heeren :

Eerstaanwezend geneesheer -
Ie klasse...........................  3,000

Eerstaanwezend geneesheer-
2e klasse .............................  4,000

Geneesheer- Ie klasse . . . 3,000
Geneesheer-2e klasse . . . 2,000

Deze bewilligingen kunnen door Ons 
gewijzigd worden.

A rt. 6.

De oppergeneesheer-bestuurder van 
den Dienst voor Gezondheid, de provin- 
ciegeneesheer-toegevoegd oppergenees- 
lieer en de provinciegeneesheer genie
ten, buiten de wedde en de lastbewil- 
liging, eene jaarlijksche vergoeding 
respectievelijk van 3,00<i, 2 ,000 en
2,000 frank, ten titel van kosten voor 
vertegenwoordiging.

A rt. 7,

Niemand kan tot geneesheer benoemd 
worden, tenzij hij doctor in genees-, 
heel- en verloskunde of houder weze 
van een diploma wier gelijkwaardigheid 
door Onzen Minister van Koloniën aan
genomen is.

A r t . ;8.

De geneesheeren der categoriën A 
en B  worden door Ons benoemd.

De geneesheeren der categorie C wor
den door Onzen Minister van Koloniën 
benoemd.
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A rt. 9.

Pour être nommé médecin de i re ou 
de 2e classe, il faut avoir subi avec suc
cès, l’examen qui termine les cours de 
l ’Ecole de médecine tropicale ou possé
der un diplôme d’une Ecole de méde
cine tropicale dont l'équivalence est 
admise par Notre Ministre des Colonies.

Pour être nommé médecin principal j 
ou à tout autre grade supérieur, il faut j 
avoir subi avec succès, dans les condi- ' 
tions à déterminer par Notre Ministre | 
des Colonies, un examen dont le pro- j 
gramme est arrêté par lui et qui com- \ 
prend notamment la présentation et la 
défense de rapports rédigés à l’Ecole de 
médecine tropicale, ou à domicile, sur 
des questions d’hygiène tropicale, au 
choix du candidat.

Les médecins des catégories A et B  
sont promus exclusivement au choix et 
les médecins principaux de l re classe 
sont promus, au moins pour le quart, 
au choix.

A rt. 9.

Om tot geneesheer- Ie of -2e klasse 
benoemd te worden, moet men met 

1 goeden uitslag het eindexamen door
staan hehben der leergangen van de 
School voor tropische geneeskunde of 
een diploma bezitten van eene School 
voor tropische geneeskunde wier gelijk
waardigheid door Onzen Minister van 
Koloniën aangenomen is.

Om tot eerstaanwezend geneesheer 
of tot welken hoogeren graad ook ie 
worden benoemd, moet men, met goe
den uitslag, onder de door Onzen 
Minister van Koloniën vast le stellen 
voorwaarden, een examen afgelegd heb
ben waarvan het programma door den 
Minister bepaald is en dat namelijk het 
voorstellen en verdedigen behelst van 
verslagen in de School voor tropische 
geneeskunde of ten huize opgemaakt en 
handelende over vraagstukken van tro
pische hygiene ter keuze van den kan
didaat.

De geneesheeren uit categorie A en H 
worden uitsluitelijk ter keuze bevorderd 
en de eerstaanwezende geneesheeren-Ie 
klasse worden, voor één vierde ten 
minste, ter keuze bevorderd.

A rt. 10.

Le médecin en chef directeur du Ser
vice de l’Hygiène, le médecin provincial 
médecin en chef adjoint et le médecin 
provincial sont nommés parmi les méde
cins inspecteurs pour un terme de 
quatre ans.

A l’expiration du terme, la nomina
tion peut être maintenue par Nous pour 
une nouvelle période, dont la durée sera 
déterminée par l’arrêté de prolongation.

Le médecin dont la nomination n’est 
pas maintenue reprend ses fonctions de 
médecin inspecteur avec ses titres d’an
cienneté, établis sans interruption depuis 
le jour de son accession à ce grade.

A rt. 10.

De oppergencesheer bestuurder van 
den Dienst voor Gezondheid, de provin- 
cie-geneesheer toegevoegd oppergenees- 
heer en deprovincie-geneesheer, worden 
onder de geneesheeren-opzieners voor 
eenen termijn van vierjaar benoemd.

Bij het verstrijken van den termijn, 
kan de benoeming door Ons worden 
gehandhaafd voor eenen nieuwen ter- 

 ̂ mijn waarvan de duur door het besluit 
tot verlenging zal worden vastgesteld.

De geneesheer wiens benoeming niet 
gehandhaafd is, herneemt zijn ambt van 
geneesheer-opziehter met zijne ouder
domst! tels op ononderbroken wijze 
vastgesteld van af den dag zijner bevor
dering tot dezen graad.
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Les médecins de la catégorie C peu
vent être autorisés par le Gouverneur 
Général à donner leurs soins aux parti
culiers contre rémunération. Dans ce 
cas, ils ne reçoivent ni l’allocation de 
charge ni la partie du traitement qui 
excède le traitement initial du médecin 
de 2e classe.

Toutefois si la rémunération de l’an
née n’atteint pas la somme de l’alloca
tion de charge qui aurait été attribuée 
aux médecins de même grade et de 
l’excédent de traitement, la différence 
sera payée par la Colonie.

En cas d’urgence, les médecins des 
catégories A et B, s’ils en sont requis, 
pourront donner leurs soins aux per
sonnes n’appartenant pas au personnel 
de la Colonie, d’après modalités fixées 
par le Gouverneur Général.

Art. 12.

Le Gouverneur Général peut agréer, 
aux conditions qu’il déterminera, des 
docteurs en médecine, chirurgie et 
accouchements, non-médecins de la 
Colonie, soit pour traiter le personnel 
de la Colonie, soit pour exercer les 
fonctions de médecin hygiéniste.

Art. 13.

Les médecins sont tenus, si Notre 
Ministre des Colonies en décide ainsi, 
de suivre auprès d’une faculté ou d’une 
école de médecine, des cours spéciaux 
dont la durée ne peut dépasser trois 
mois. Les frais en sont à la charge de la 
Colonie.

II. — L es pharmaciens.

Art. 14.

Nul ne peut être nommé pharmacien,

A r t . 1 1 .

De geneesheeren uit categorie C, 
kunnen van den Algemeen Gouverneur 
de toeleting bekomen hunne zorgen aan 
bijzonderen, legen vergelding toe te 
dienen. In dit geval, ontvangen zij noch 
de lastbewilliging, noch het gedeelte 
der wedde welke de aanvankelijke wedde 
van den geneesheer-2e klasse te boven 
gaat.

Indien, evenwel, de vergelding van 
het jaar het bedrag niet bereikt van de 
lastbewilliging welke aan de genees
heeren van denzelfden graad zou toege
kend geweest zijn, alsmede dat van het 
overschot der wedde, zal het verschil 
door de Kolonie worden uitbetaald.

In géval van dringendheid, zullen de 
geneesheeren uit categorie A en B, zoo 
zij daartoe aangezocht worden, volgens 
de door den Algemeen Gouverneur 
vastgestelde voorwaarden hunne zorgen 
aan personen mogen verleenen die niet 
tot het personeel der Kolonie behooren.

Art. 12.

De Algemeen Gouverneur kan, onder 
de voorwaarden welke hij zal vaststellen, 
doctors in genees- heel- en verloskunde 
aanvaarden, die geene geneesheeren der 
Kolonie zijn, hetzij voor het verzorgen 
van het personeel der Kolonie hetzij om 
het ambt van geneesheer-hygienist uit 
te oefenen.

Art. 13.

De geneesheeren zijn gehouden, zoo 
de Minister van Koloniën zulks besluit, 
hij eene faculteit of in eene school voor 
geneeskunde, bijzondere leergangen te 
volgen, waarvan de duur drie maand niet 
mag te boven gaan. De kosten zijn ten 
laste der Kolonie.

II — De apothekers

Art. ld .

Niemand kan tot apotheker benoemd

A r t . 1 1 .
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s’il n’est porteur du diplôme légal de 
pharmacien.

Les traitements et l’ordre hiérar
chique des grades sont fixés comme 
suit :

Traitement
Grade. initial.

Pharmacien en chef . . . 24,000
Pharmacien de l re classe . . 21,000
Pharmacien de 2° classe . . 19,000

Art . 15.

Le pharmacien en chef est nommé 
par Nous; les pharmaciens de l re classe 
sont nommés par Notre Ministre des 
Colonies.

III. — Les a u x il ia ires  médicaux.

Art. 16.

Le cadre des auxiliaires médicaux 
comprend les auxiliaires médicaux 
européens et les auxiliaires médicaux 
indigènes.

A rt. 17.

Les traitements et l’ordre hiérarchique 
des grades des auxiliaires médicaux 
européens sont fixés comme suit :

traitement
Grade. initial.

Auxiliaire principal . . fr. 21,000
Auxiliaire de Ie classe ' . . 19,000
Agent sanitaire de Ie classe . 16,000
Agent sanitaire de 2e classe . 13,750
Agent sanitaire de 3e classe . 12,250

A rt. 18.

Pour êire admis dans le cadre des 
auxiliaires médicaux européens, il faut 
avoir suivi avec fruit les cours de l’Ecole 
de Médecine Tropicale et avoir subi avec 
succès l’examen qui les termine. Pour 
être nommé ou promu au grade d’auxi-

worden, indien hij niet houder is van 
het wettelijk diploma van apotheker.

De wedden en de rangorde van de 
graden zijn vastgesteld als volgt :

Aanvankelijke
Graad. wedde.

Opperapotheker . . . .  24,000
Apotheker-Ie klasse . . . 21,000
Apotheker-!0 klasse . . . 19,000

A rt. 15.

De opperapotheker wordt door Ons 
benoemd : de apothekers-!c en 2“ klasse 
worden door den Minister van Koloniën 
benoemd.

l i l .  — De geneeskundige  helpers.

A rt. 16.

Het kader der geneeskundige helpers 
bevat de Europeesche geneeskundige 
helpers en de inlandsche geneeskundige 
helpers.

A rt 17 .

De wedden en de rangorde van de 
graden der Europeesche geneeskundige 
helpers zijn vastgesteld als volgt :

Anvankelijke
Graad wedde.

Eerstaanwezend helper . fr. 21,000
Helper-Ie klasse . . . . 19,000
Gezondheids beambte-Ie klasse 16,000
Gezondheidsbeainbte-2e klasse 13,750
Gezondheidsbeambte-3e klasse 12,250

r*- 00

Om in het kader der Europeesche 
geneeskundige helpers opgenomen te 
worden, moet men met vrucht de leer
gangen der School voor Tropische ge
neeskunde gevolgd en met goeden uit
slag het einde examen afgelegd hebben.
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liaire de Ie classe, il faut, en outre, 
avoir subi avec succès un examen dont 
le programme est fixé par Notre Minis
tre des Colonies.

Art. 19.

Les auxiliaires médicaux européens 
sont nommés par Notre Ministre des 
Colonies.

Art. 20.

Les auxiliaires médicaux indigènes 
sont dénommés assistants médicaux 
indigènes. Pour être nommés, ils 
doivent être porteurs du diplôme de 
capacité délivré par une école d’enseigne
ment médical dans la Colonie.

Ils sont nommés par le Gouverneur 
Général qui fixe également le cadre et 
les traitements.

Art. 21.

Notre Ministre des < olonies peut 
déléguer au Gouverneur Général le 
droit de nommer les membres du 
service de l’hvgiène dont la nomination 
lui est réservée.

Art. 22.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté, qui 
sortira ses effets à partir du 1er janvier 
1923.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre
1922.

Om tot den graad van helper-le klasse 
benoemd of bovorderd te worden, moet 
men bovendien, met goeden uitslag, 
een examen doorstaan hebben waarvan 
bet programma door Onzen Minister 
van Koloniën wordt vastgesteld.

Art . 19.

De Europeesche geneeskundige hel
pers worden door Onzen Minister van 
Koloniën benoemd.

Art. 20.

De inlandsche geneeskundige helpers 
worden inlandsche geneeskundige assis
tenten genaamd. Om benoemd te wor
den moeten zij houders zijn van het 
bekwaamheidsdiploma, afgeleverd door 
eene school van geneeskundig onder
wijs in de Kolonie.

Zij worden door den Algemeen Gou
verneur benoemd, die eveneens het kader 
en de wedden vaststelt.

Art. 21.

Onze Minister van Koloniën kan aan 
den Algemeen Gouverneur het recht 
overdragen de leden van den Dienst voor 
gezondheid wier benoeming hem voor
behouden is, te benoemen.

A rt. 22.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van bet tegenwoordig 
besluit, dat, te rekenen van 1 Januari 
1923, zijne uitwerksels zal hebben.

Gegeven te Brussel, den 4" Decem
ber 1922.

ALBERT.

Par le Roi ATan ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.
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Budget général du Congo belge.
Algemeene

Begrooting van Belgisch-Congo.

Crédits provisoires pour l’année 
1923.

Voorlopige kredieten voor het jaar  
1923.

Arrêté royal du 26 décembre 1922 : Koninklijk besluit van 26 Decmber 
1922 :

A r t ic l e  p r e m ie r . A r t ik e l  é é n .

Les recettes ordinaires du Congo 
belge pour l ’exercice 1923 sont évaluées 
à la somme de septante millions six cent 
soixante-neuf mille cent quatre-vingt- 
trois francs (70,669,183 francs), con
formément au tableau ci-annexé.

De gewone ontvangsten van Belgisch- 
Congo voor het dienstjaar 1923 worden 
geraamd op de som van zeventig mil- 
lioen zes honderd negen-en-zestig dui
zend honderd drie-en-tachtig frank 
(70,669,183 frank), overeenkomstig de 
hierbijbehoorende tabel.

Art. 2. Art. 2.

Il est ouvert au Ministère des Colo
nies, pour le Gouvernement du Congo 
belge, des crédits provisoires, à concur
rence de vingt-cinq millions de francs 
(25,000,000 de francs) à valoir sur les 
dépenses ordinaires inscrites au Budget 
colonial de 1923.

Er worden aan het Ministerie van 
Koloniën, voor het Beheer van Belgisch- 
Congo, voorlopige kredieten verleend 
tot een beloop van vijf-en-twintig mil- 
lioen frank (25,000,000 frank) op reke
ning der gewone uitgaven ingeschreven 
op de Koloniale Begrooting van 1923.

Art. 3. Art . 3.

Le présent arrêté sera obligatoire en 
Belgique et au Congo belge, le 1er jan
vier 1923.

Eet tegenwoordig besluit zal in 
België en in Belgisch-Congo, op 1 Ja
nuari 1923, verbindend zijn,
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BUDGET DES VOIES ET MOYENS DU CONGO BELGE 

POUR L’EXERCICE 1923.

BEGROOTING DER MIDDELEN VAN BELGISCH-CONGO 

VOOR HET DIENSTJAAR 1923.



BUDGET DES VOIES ET MOYENS DU CONGO BELGE 

POUR L ’EXERCICE 1923.

R E C E T T E S  O R D I N A I R E S .

Ar
tic

le
s.

DÉSIGNATION DES PRODUITS.

MONTANT
des

évaluations
de

recettes 
par article.

TOTAUX
par

CHAPITRE.

1

CHAPITRE PREMIER 
Impositions et taxes.

Impôts sur les quatre hases et amendes. . .........................................  . . 2,040,01)0
Impôt indigène......................................................................................................... 19,000,000

3 Impôt sur les bénéfices des professions et des sociétés commerciales....................... 6,000,000
4 Patente des trafiquants ........................... .................................................. 100,000
5 Taxes fluviales ......................................... ................................................... 120,000
6 Taxe de statistique . . .  ...............................  ..................................... 300,000

7 Permis de ebasse . ....................... ........................... . . . . . . 182,500

8 Permis de port d’armes et de vente d’armes et munitions.....................................  . 101,200

9 Permis de récolte . ...........................  ...........................  . . . . 209,000
10 Permis de coupe de bois ...................................................................................... 43,500
11 Permis de recrutement et visa lie contrats........................................................... 24,400

12 Licences pour recherches minières............................... .................................... 20,000

13 Licences de commerce et de débit de boissons contenant de l’alcool....................... 420,000

14 Taxes d’enregistrement et recettes cadastrales....................................................... 77,500

15 Taxe sur les chiens. . . . . . .  ............................................. ..... 21,000

16

CHAPITRE II.

Recettes domaniales et administratives

Vente de terrains et d’immeubles..................................................  .................. 901,000

28,659,100

17 Location de terrains et d’immeubles......................................................................... 739,300

00 Vente d’ivoire revenant à l’Étal.................................................................................. 1,500,000

19 Taxe domaniale sur l’ivoire exporté par les particuliers.............................................. 1,000,000

20 Recettes diverses ou accidentelles du Service médical............................................. 530,800
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BEGROOTING DER MIDDELEN VAN BELGISCH-GONGO 

VOOR HET DIENSTJAAR 1923.

G E W O N E  O N T V A N G S T E N .

 ̂
Ar

tik
ele

n. 
i j

' AANWIJZING OKU OPBRENGSTEN.

BEDRAG
der

ontvangsten
per

artikel.

TOTALEN
per

HOOFDSTUK.

EERSTE HOOFDSTUK.

B e la s t in g e n  e n  ta k s e n .

Belaslingen naar de vier basissen en geldboeten..................................................... 2,040,000

2 Iniandsche belasting............................................................................................ 19,000,000

3 Belasting op de winsten der beroepen en der handelsmaatschappijen . . . . 6.000,000

4 Patent der handelaars............................................................................................ 100,000

5 Scheepvaarttaksen................................................................................................. 120,000

6 Slatisliekrechl.......................................................................................................... 300,000

7 Jachl verloven.................................. ........................................................................ 182,500

8 Verloven om wapens te dragen en om wapens en munitie te verkoopen................... 101,200

9 Verloven tot inoogsling............................................................................................ 209,000

10 Verloven lol houtkapping....................................................................................... 43,500

11 Verloven tot aanwerving en visa van overeenkomsten........................................... 24,400

12 Vergunningen tot delfstoffenopzoekingen............................................................... 20,000

13 Nijvet heidsvergunningen en vergunningen tot het verkoopen van alcoholinhou- 
dende dranken..................................................................................................... 420,000

14 Taksen van registratie en kadastraal inkomen.......................................................... 77,500

15 Taks op de honden................................................................................................. 21,000
28,659,100

II» HOOFDSTUK.

O n tv a n g s te n  v a n  D o m e in e n  e n  B e h e e r.

16 Verkoop van gronden en van onroerende goederen . . .  .................................. 901,000

17 Verhuring van gronden en onroerende goederen..................................................... 739,300

18 Verkoop van ivoor toekomend aan den Slaat.......................................................... 1,500,000

19 Domeinrechten op het ivoor door bijzonderen uit gevoerd....................................... 1,000,000

20 Verscheiden of toevallige ontvangsten van den Geneeskundigen Dienst................... 530,800



BUDGET DES VOIES ET MOYENS DU CONGO BELGE (s u it e ) .

' 
Ar

tic
le

s.
i

DÉSIGNATION DES PRODUITS.

MONTANT
des

évaluations
de

recettes 
par article

TOTAUX

par

CHAPITRE.

21 Bonification des services spécialisés pour frais médicaux..................  • 94,500

22 Recettes diverses ou accidentelles du Service judiciaire....................... . . 318,000

23 Droits de chancellerie.................................................................................  . . 2 000

24 Recettes autres de services relevant de la Direction de la Justice. . . 41,000

25 Recettes diverses ou accidentelles du Service de l’Agriculture............................... 127,900

26 Bonification des stations agricoles...........................................................  . 12,500

27 Recettes diverses ou accidentelles du Service territorial . . . 111,000

28 Remboursement par la Sonalra de prestations lui fournies.................................... 51,000

29 Bonification pour participation du Service territorial aux services spécialisés . . . 63,700

30 Recettes diverses ou accidentelles du Service des Travaux publics . . . 7,600

31 Bonification pour participation du Service des Travaux publics aux services spé
cialisés ............................................................................. . . . 107 465

32 Bonification du Budget des Dépenses extraordinaires pour les dépenses mises à charge 
de l’ordinaire . . .  .................. ....................................................... 200,000

33 Recettes diverses ou accidentelles du Service de l’Hydrographie........................... 15,500

34 Bonification pour participation du Service de l’Hydrographie à d’autres services . . 30,000

35 Recettes diverses ou accidentelles du Service de la Trésorerie et des Finances . . 663,600

36 Bonification pour participation du Service des Finances à d’autres services . . . 86,500

37 Produit net de services divers.................................................................................. 226,800
6,830,165

CHAPITRE 111.

Produit net des service* dotés de budgets spéciaux.

38 Produit net des Douanes, Accises et Entrepôts....................................................... 23,706,473

39 Solde bénéficiaire de la régie des Mines.........................................  .................. 11,190,000

40 Produit net des Stations agricoles......................................................................... 142.940

41 Produit net du Portefeuille . . . . . . .  .................................................. Mémoire.

42 Produit net de l’Imprimerie....................................  .............................................. 17,255

43 Service des conférences populaires et informations.................................................. Mémoire.
35,056,668



Ar
tik

el
en

.
— 73 -

BEGROOTING DER MIDDELEN VAN BELGISCH-CONGO (vervolg).

AANWIJZING DER OPBRENGSTEN.

BEDRAG
der

ontvangsten
per

artikel.

TOTALEN
per

HOOFDSTUK.

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

32

33
34

35

36

37

Tegoedkoming der gespecialiseerde diensten voor medicale koslen........................

Verscheiden of toevallige ontvangsten van den Gerechtsdienst..................................

Rechten van kanselarij............................................................................................

Andere ontvangsten van diensten welk* van het Rechtsbestuur afhangen . . . .

Verscheiden of toevallige ontvangsten van den Landbouwdiensl .............................

Tegoedkomingen der landbouwstandplaalsen . .................................................
Verscheiden of toeval1,g>' ontvangsten van den Gewestdienst..................................

Terugbetaling door de Sonatra der aan haar verleende diensten.............................
Tegoedkoming wegens deelname van den gewestdienst aan de gespecialiseerde 

diensten...............................................................................................................
Verscheiden of toevallige ontvangsten van den dienst der Openbare Werken .

Tegoedkoming wegens deelname vau den Dienst der Openbare Werken aan de 
gespecialiseerde diensten. ..................................................................................

Tegoedkonting van de Begrooting der Buitengewone uitgaven voor de uitgaven ten 
laste der gewone begrooting gebracht....................................................................

Verscheiden of toevallige ontvangsten van den Hydrographischen Dienst . . . .

94.500 
318000

2,000 

41000 
127,900 J

12.500 
111,000

51,000

63,700
7,600

107,465

200,000

15.500

Tegoedkoming wegens deelname van den Hjdrographisclten Dienst aan andere 
diensten...............................................................................................................

Verscheiden of toevallige ontvangsten van den Dienst der Schatkist en der Financiën.

Tegoedkoming wegens deelname van den Dienst der Financiën aan andere diensten .

Netlo-opbrengsl van verscheidene diensten...............................................................

30,000 
663,600 
86 500 

226,800
6.830,165

38

39

40

41

42

43

III* HOOFDSTUK.

itfetto -o p bren gst v a n  d e  d ie n s te n  d ie  over bijm onderc  
b e g r o e tin g e n  b e s c h ik k e n .

Netto-opbrengst van het Tolwezen, van de Accijnsen en van de Stapelplaatsen .

Winstrekening der Mijnuitbating in eigen-beheer............................................

Netlo-opbreugst der Landbouwslandplaatsen.......................................................

Nello-opbrengst van de Portefeuille.................................................................

Netlo-opbrengst der Drukkerij............................................................................

Dienst der volksvoordrachten en inlichtingen.......................................................

23,706,473 
11190,000 

142,940 
Memorie.

17,255

Memorie.
35,056,668
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BUDGET DES VOIES ET MOYENS DU CONGO BELGE (suite.)
A

rt
ic

le
s.

DÉSIGNATION DES PRODUITS.

MONTANT
des

évaluations
de

recettes 
par article.

TOTAUX

par

CHAPITRE.

CHAPITRE IV.

H » » m e n t i o n s  d i v e r s e s  d e s  s e r v i c e s  s p é c i a l i s é s .

44 ttonirihution des services spécialisas ru fonds d’alloeaiion de retraite et de pensions. demoiro

CHAPITRE V

R e c e t t e s  a c c i d e n t e l l e s .

45 lïeeeties accidentelles et recettes imprévue?. . ........................................... 103,250

46 Ristourne par le Trésor belge de la quote-part du produit de l’impôt établi sur les
bénéfices exceptionnels réalisés au Congo (art 15, 7° des lois des 5 mars et 2 juil-
let 1 6 2 0 ) .................................................................................................................. 20,000

123,230

Total des recettes ordinaires . . . fr.
!

70,669,183

i

Vu et approuvé pour être annexé à Notre arrêté 
du 26 décembre 1922.

A L B E R T .

Par le R oi :

Le Ministre des Colonies,
Louis FRANCK.
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BEGROOTING DER MIDDELEN VAN BELGISCH CONGO (vervolg.)

Ö
<x> AANWIJZING DER OPBRENGSTEN.

BIDRAG
der

ontvangsten
per

artikel.

TOTALEN

per

H OOFDSTUK.

IV'e HOOFDSTUK.

V e r s c h e i d e n  w i n s t u i t k e e r i n g e n  d e r  g e s p e c i a l i s e e r d e  d i e n s t e n .

4 4 Bijdrage der gespecialiseerde diensten aan het fonds van rustgeldru en pensioenen Memorie.

V» HOOFDSTUK.

T o e v a l l i g e  o n t v a n g s t e n .

45 Toevallige en onvoorziene ontvangsten 103,250

46 Teruggave door de Belgische Schatkist van het aandeel in de opbrengst der belasting 
die gelegd werd op de in Congo verwezenlijkte buitengewone profijten (art. 15-7° 
der wetten van 5 .Maart en 2 Ju li 1920. ) ....................................................................... 20,000

123,250

Totaal der gewone uitgaven . ; . .Ir 70,669,183

Gezien en goedgekeurd, behoort bij Ons besluit 
van 26 December 1922.

A L B E R T .

V an ’s K onings wege : 
De Minister van Koloniën, 

L ouis FRANCK.
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Caisse d’Épargne. —  Intérêt 
à bonifier pour l’année 1923.

Par arrêté royal du 12 décembre 
1922, l’intérêt à bonifier pour les 
sommes déposées à la Caisse d’Epargne 
est fixé, pour l’année 1923, à 5 °/0 l’an.

Spaarkas. —  Ten goede te komen 
interest voor het jaar 1923.

Bij koninklijk besluit van 12 Decem
ber 1922, is de voor de ter Spaarkas 
neergelegde sommen uit te keeren inte
rest, voor het jaar 1923, op 5 t. h. 
’sjaars vastgesteld.

Création d’un hôpital pour noirs à 

Élisabethvilie. —  Expropriation 
pour cause d’utilité publique

Arrêté royal du 18 novembre 1922 : 

A rticle premier.

Il y a utilité publique à ériger un 
hôpital pour gens de couleur et à créer 
une zone neutre séparant les quartiers 
pour Européens et pour non-Euro
péens dans la circonscription urbaine 
d’Elisabethville.

Art. 2.

Les propriétés privées, terrains et 
bâtiments existant dans la partie déli
mitée par un liséré rouge sur l’extrait 
de plan ci-annexé seront, à défaut de 
cession amiable, expropriées conformé
ment aux lois sur la matière.

Oprichting van een hospitaal voor 
kleurlingen te Elisabethvilie. —  

Onteigening te algemeenen nutte.

Koninklijk besluit van 18 Novem
ber 1922 :

A rtikel één .

Er bestaat openbaar nut in het op
richten van een hospitaal voor kleurlin
gen en in het aanleggen van een neu
traal gebied dat de wijken voor Euro- 
peërs en niet-Europeërs van elkander 
scheidt in de stedelijke omschrijving 
van Elisabethvilie.

Art. 2.

De private eigendommen, gronden en 
gebouwen die op het hierbijbehporend 
planuittreksel in het gedeelte voorko
men dat bij middel van een rooden 
rand is afgeschetst, zullen, bij gebrek 
aan minnelijken afstand, overeenkom
stig de wetten betreffende deze zaak, 
worden onteigend.
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Mines. —  Concession du droit d’ex
ploiter un gisement diamantifère 

le long de la rivière Wedi.

Arrêté royal du 4 décembre 1922 : 

A rticle premier .

La Société Minière du Luebo est 
autorisée à mettre en exploitation les- 
mines de diamant situées dans les ter
rains compris entre les limites suivantes, 
conformément à la carte jointe au pré
sent arrêté :

I. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Wedi à 200 mètres en 
amont du thalweg de la Kamaseka, 
affluent de la Wedi, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Wedi, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les sommets des normales sui
vantes :

1° Une normale de 75 mètres, élevée 
sur l’axe du thalweg de la Wedi et sur 
la rive droite, en un point situé à 
200 mètres en amont du thalweg de la 
Kamaseka ;

2° Six normales de50mètres, élevées 
sur J’axe du thalweg de la Wedi et sur 
la rive droite, à des intervalles de 600, 
200, 300, 1,800, 1,000, 200 mètres à 
partir de la base de la première normale 
décrite;

3° Cinq normales de 100 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de la Wedi 
et sur la rive droite, à des intervalles de 
400, 300, 300, 600, 400 mètres à par
tir de la base de la deuxième normale 
décrite ;

4° Deux normales de 125 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de la Wedi 
et sur la rive droite, à des intervalles de

Mijnen. —  Vergunning van het recht 

eene diamantlaag te ontginnen 
langs de rivier Wedi.

Koninklijk besluit van 4 December 
1922 :

A rtikel één.

De « Société Minière du Luebo » is 
gerechtigd de diamantmijnen in ontgin
ning te brengen die gelegen zijn in 
de gronden binnen de volgende gren
zen begrepen, overeenkomstig de bij 
hel tegenwoordig besluit behoorende 
kaart :

I. — Eene strook hebbende den thal
weg der Wedirivier voor middensnijlijn, 
op 200 meter stroomopwaarts den thal
weg der Kamaseka, toevloeiing van de 
Wedi tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Wedi, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de toppen der vol
gende normalen vervoegt :

1° Eene normale van 75 meter, ge
trokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Wedi en op den rechter
oever, bij een punt op 200 meter stroom
opwaarts den thalweg der Kamaseka 
gelegen;

2° Zes normalen van 50 meter, ge
trokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Wedi en op den rechter
oever, op afstanden van 600, 200, 
300, 1,800, 1,000, 200 meter te
rekenen van de basis der eerste beschre
ven normale;

3“ Vijf normalen van 100 meter, 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Wedi en op den rechter
oever op afstanden van 400, 300, 300, 
600, 400 meter, te rekenen aan de basis 
der tweede beschreven normale;

4° Twee normalen van 125 meter, 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Wed: en op den rechter-
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450, 500 mètres à partir de la troisième 
normale décrite ;

5° Trois normales de 100 mètres, 
élevées sur Taxe du thalweg de la Wedi 
et sur la rive droite, à des intervalles de 
400, 500, 600 mètres à partir de la 

'quatrième normale décrite;

6° Quatre normales de 125 mètres, 
élevées sur Taxe du thalweg de la Wedi 
et sur la rive droite, à des intervalles de 
1,000, 500, 1,000, 700 mètres à partir 
de la cinquième normale décrite;

7° Huit normales de 100 mètres, éle
vées sur Taxe du thalweg de la Wedi et 
sur la rive droite, à des intervalles de 
600, 400,1,000,600, 500, 800, 1,000, 
300 mètres à partir de la sixième nor
male décrite.

Les normales symétriques des sept 
précédentes, mais placées sur la rive 
gauche de la Wedi.

II. Une zone axée par le thalweg 
des rivières Kamaseka et .Tshibwanga, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Kame- 
seka, cette zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les sommets des 
normales suivantes :

1° Une normale de 50 mètres, élevée 
sur l ’axe du thalweg de la Kamaseka et 
sur la rive droite, en un point situé à 
200 mètres en amont du confluent des 
rivières Wedi et Kamaseka;

2° Quatre normales de 100 mètres 
élevées sur Taxe du thalweg de la 
Kamaseka et de la Tshibwanga sur la 
rive droite, à des intervalles de 300, 
300, 200, 100 mètres à partir de la 
première normale décrite.

oever op afstanden van 450, 500 meter 
te rekenen van de derde beschreven 
normale ;

5J Drie normalen van 100 meter, 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Wedi en op den rechter
oever, op afstanden van 400, 500, 
600 meter te rekenen der vierde beschre
ven normale;

6" Vier normalen van 125 meter, 
■ getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Wedi en op den rechter
oever, op afstanden van 1,000, 500,
1 ;000, 700 meter te rekenen van de 
vijfde beschreven normale;

7° Acht normalen van 100 meter, 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Wedi en op den rechter
oever, op afstanden van (500, 400,
1,000, 600,500, 800, 1,000, 300 meter 
te rekenen der zesde beschreven nor
male.

De svmetrische normalen der zeven 
voorgaande, doch op den linkeroever 
der Wedi gelegen.

II. Eene strook hebbende voor mid
densnijlijn den thalweg der Kamaseka- 
en Tshibwangarivieren, zich uitsLrek- 
kende van af strook 1 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamaseka, deze strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
voegt :

1° Eene normale van 50 meter, ge
trokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamaseka en op den 
rechteroever op een punt dat op 
200 meter stroomopwaarts de samen
vloeiing der Wedi- en Kamasekarivieren 
gelegen is;

2° Vier normalen van 100 meter ge
trokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kameseka en Tshibwanga, 
op den rechteroever op afstanden van 
300, 300, 200, 100 meter te rekenen 
der eerste beschreven normale.
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Les sommets des normales symétri- De toppen van de symetrisehe nor- 
ques des deux précédentes, mais placées malen der twee voorgaande, doch op 
sur la rive gauche de la Kamaseka et den linkeroever der Kamaseka eu Tshib- 
de la Tshibwanga; wanga gelegen;

3° Une normale de 125 mètres élevée 3° Eene normale van 125 meter ge- 
sur l’axe du thalweg de la Kamaseka, trokken op de middensnijlijn van den 
sur la rive droite, à un intervalle de thalweg der Kamaseka op den rechte- 
200 mètres de la deuxième normale dé- roever, op eenen afstand van 200 meter 
crite; der tweede beschreven normale;

4" Une normale de 50 mètres élevée 4° Eene normale van 50 meter ge
su r l’axe du thalweg de la Kamaseka, : trokken op de middensnijlijn van den 
sur la rive droite, à un intervalle de thalweg der Kamaseka op den rechte- 
350 mètres de la troisième normale dé- i roever, op eenen afstand van 350 meter 
crite; | der derde beschreven normale;

5" Une normale de 100 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Kamaseka et 
sur la rive droite, à un intervalle de 
350 mètres de la quatrième normale dé
crite ;

0“ Une normale de 75 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Kamaseka, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
350 mètres de la quatrième normale dé
crite.

Les normales symétriques des nor
males précédentes, mais placées sur la 
rive gauche de la Kamaseka.

5° Eene normale van 100 meter ge- 
! trokken op de middensnijlijn van den 
; thalweg der Kamaseka en op den rech
teroever op eenen afstand van 350 meter 
der vierde beschreven normale ;

0° Eene normale van 75 meter ge
trokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamaseka op den rechte
roever, op eenen afstand van 350 meter 
der vijfde beschreven normale.

De symetrisehe normalen der voor
gaande doch op den linkeroever der 
Kamaseka geplaatst.

III. — Une zone axée par le thalweg 
du lac A s’étendant depuis la zone II 
jusqu’à ia limite amont du thalweg A, 
la zone étant limitée par une ligne bri
sée joignant les sommets des normales 
suivantes :

1° Une normale de 100 mètres élevée j 
sur la rive droite du thalweg de la Ka
maseka et de la Tshibwanga;

2° Une normale de 50 mètres élevée 
sur la rive droite du thalweg du lac À, à 
un intervalle de 150 mètres de la pre
mière normale décrite.

III. — Eene strook hebbende voor 
middensnijlijn den thalweg van het 
meer À en zich uitstrekkende van af 
strook II tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg A, de strook 
zijnde begrensd door eene gebroken 
lijn welke de toppen der volgende nor
malen vervoegt :

1° Eene normale van 100 meter ge
trokken op den rechteroever van den 
thalweg der Kamaseka en Tshibwanga;

2° Eene normale van 50 meter ge
trokken op den rechteroever van den 
thalweg van het meer A op eenen afstand 
van 150 meter der eerste beschreven 
normale.

Les normales symétriques des nor- De symetrisehe normalen der voor- 
males précédentes, mais placées sur la gaande doch op den linkeroever van den 
rive gauche du thalweg A. thalweg A, gelegen.
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IY. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Tshihwanga, affluent de la 
rivière Kamaseka et s’étendant depuis 
la zone II jusqu'à la limite amont du 
thalweg de la Tshihwanga, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

1° Une normale de 50 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Tshihwanga, 
sur la rive droite, en un point situé à 
100 mètres de l’axe du thalweg de la 
Kamaseka et de la Tshihwanga;

2“ Deux normales de 50 mètres 
élevées sur l ’axe du thalweg de la
Tshihwanga, sur la rive droite, à des 
intervalles de 300, 600 mètres à partir 
de la première normale décrite;

3° Deux normales de 75 mètres
élevées sur l’axe du thalweg de la
Tshihwanga, sur la rive droite, à des 
intervalles de 200, 600 mètres à partir 
de la deuxième normale décrite;

4° Quatre normales de 50 mètres 
élevées sur Taxe du thalweg de la
Tshihwanga, sur la rive droite, à des 
intervalles de 500, 500, 300, 400 
mètres à partir de la troisième normale 
décrite.

Les sommets des normales symé
triques précédentes, mais placées sur 
la rive gauche du thalweg de la Tshih
wanga.

Y. — Une zone axée par le thalweg 
de l’affluent B de la Tshihwanga s’éten
dant depuis la zone III jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent B, 
la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les sommets des nor
males suivantes :

1° Une normale de 50 mètres élevée

IV. —- Eene strook hebbende voor 
middensnijlijn den thalweg der Tshib- 
wangarivier, toevloeiing der Kamaseka- 
rivier, en zich uitsl rekkende van af 
strook II tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Tshihwanga, 
de strook begrensd zijnde door een ge- 
troken lijn welke de volgende normalen 
vervoegt :

1" Eene normale van 50 meter ge
trokken op de middensnijlijn der Tshih
wanga, op den rechteroever, op een 
punt dat op 100 meter van de middens
nijlijn van den thalweg der Kamaseka 
en Tshihwanga gelegen is;

2° Twee normalen van 50 meter ge
trokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshihwanga op den rechter
oever op afstanden van 300, 600 meter 
te rekenen der eerste beschreven nor
male;

3° Twee normalen van 75 meter' ge
trokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshihwanga, op den rechter
oever op afstanden van 200, 600 meter 
te rekenen der tweede beschreven nor
male;

4° Vier normalen van 50 meter ge
trokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshihwanga op den rechter
oever, op afstanden van 500, 500, 300, 
400 meter te rekenen der derde beschre
ven normale.

De toppen der voorgaande syme- 
trische normalen doch op den linker
oever van den thalweg der Tshihwanga 
geplaatst.

V. — Eene strook hebbende voor 
middensnijlijn den thalweg van de toe
vloeiing B der Tshihwanga, zich uitstrek
kende van af strook III tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing B. De strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
voegt :

1° Eene normale van 50 meter
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sur le thalweg de l’affluent B et sur la 
rive droite en un point situé à 50 
mètres de l’axe du thalweg de la Tshib- 
wanga;

2° Trois normales de 50 mètres 
élevées sur le thalweg de l’affluent B, 
sur la rive gauche, à des intervalles de 
150, 50, 200 mètres à partir de la pré
cédente normale décrite.

Les sommets des normales symé
triques des normales précédentes, mais 
placées sur la rive gauche de l’axe du 
thalweg de l’affluent B.

VI. — Une zone axée sur le thalweg 
de la rivière Pambeshi, affluent de la 
Kamaseka, et s’étendant depuis la 
zone II jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Pambeshi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les sommets des normales suivantes :

1° Deux normales de 75 mètres éle
vées sur l’axe du thalweg de la Pam
beshi, rive droite, à des intervalles de 
100, 300 mètres à partir de l ’axe du 
thalweg de la Kamaseka;

2° Dix normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Pambeshi et 
sur la rive droite, à des intervalles de 
200, 100, 400, 300, 300, 300, 400, 
200, 450 mètres à partir de la première 
normale décrite.

Les normales symétriques des nor
males précédentes, mais placées sur la 
rive gauche de la Pambeshi.

VII. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kamitshi, affluent de la 
Pambeshi, et s’étendant depuis la zone VI 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
a Kamitshi, la zone étant limitée par

getrokken op den thalweg der toe
vloeiing B en op den rechteroever, bij 
een punt dat op 50 meter van de 
middensnijlijn van den thalweg der 
Tshibwanga gelegen is;

2° Drie normalen van 50 meter 
getrokken op den thalweg der toe
vloeiing B, op den linkeroever, op 
afstanden van 150, 50, 200 meter, te 
rekenen van voorgaande beschreven 
normale.

De toppen van de symetrische nor
malen der voorgaande, doch op den 
linkeroever van de middensnijlijn van 
den thalweg der toevloeiing B ge
plaatst.

VI. — Eene strook hebbende voor 
middensnijlijn den thalweg der Pam- 
beshirivier, toevloeiing der Kamaseka, 
en zich uitstrekkende van af strook II 
tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Pambeshi, de 
strook begrensd zijnde door eene gebro
ken lijn welke de toppen der volgende 
normalen vervoegt :

1° Twee normalen van 75 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Pambeshi, rechteroever, op 
afstanden van 100, 300 meter te reke
nen van de middensnijlijn van den thal
weg der Kamaseka;

2° Tien normalen van 50 meter ge
trokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Pambeshi en op den rechter
oever, op afstanden van 200, 100, 400, 
300, 300, 300, 400, 200, 450 meter te 
rekenen der eerste beschreven normale.

De symetrische normalen der voor
gaande doch op den linkeroever der 
Pambeshi geplaatst.

VII. — Eene strook hebbende voor 
middensnijlijn den thalweg der Kamit- 
shirivier, toevloeiing der Pambeshi en 
zich uitstrekkende van af strook VI tot 
aan de stroomopwaartsche grens van6
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une ligne brisée joignant les sommets 
des normales suivantes :

Quatre normales de 50 mètres élevées 
sur l ’axe du thalweg de la Kamitshi, 
rive droite,à des intervalles de350, 200, 
200, 250 mètres à partir de la zone VI.

VIII. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière A, affluent de la Kamitshi, 
et s’étendant depuis la zone VII jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la rivière 
A, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les sommets de la nor
male suivante :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la rivière A, rive 
droite, à un intervalle de 450 mètres à 
partir de la zone VII.

Les zones symétriques des normales 
précédentes, mais placées sur la rive 
gauche du thalweg de la rivière A.

La superficie des terrains déterminés 
ci-dessus ne pourra dépasser 495 hec
tares.

Art. 2.

La Société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indi
gènes et non indigènes, et conformé
ment aux lois, décrets et règlements sur 
la matière, d’exploiter pendant nonante 
ans les mines concédées.

Art . 3.

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l’autorisation 
préalable et par écrit du Gouverneur 
Général ou de son délégué, exécuter 
aucun travail d'exploitation dans le lit 
des rivières navigables ou flottables ni

den thalweg der Kamitshi, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de toppen der volgende nor
malen vervoegt :

Vier normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den llial- 
weg der Kamitshi, rechteroever, op 
afstanden van 350,200, 200, 250 meter 
te rekenen van strook VI.

VIII. — Eene strook hebbende voor 
middensnijlijn den thalweg der rivier A, 
toevloeiing der Kamitshi, en zich uit
strekkende van af strook Vil lot aan de 
sfroomopwaartsche grens van den thal
weg der rivier A; de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
toppen der volgende normale vervoegt :

Eene normale van 50 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der rivier A, op eenen afstand van 
450 meter te rekenen van strook VIL

De symelrische stroken der voor
gaande normalen doch op den linker
oever van den thalweg der rivier A 
geplaatst.

De oppervlakte der bovenbepaalde 
gronden zal 495 hectaren niet mogen 
te bovengaan.

Art. 2.

De vergunninghoudende maatschappij 
heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders en niet- 
inlanders, en overeenkomstig de’wetten, 
decreten en reglementen betreffende 
deze zaak, gedurende negentig jaar de 
vergunde mijnen te ontginnen.

Art. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de 
beddingen der beken en rivieren. De 
vergunninghouder zal evenwel zonder 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings
werk mogen verrichten in de beddingen
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sur 1rs terrains qui les bordent dans une 
bande d’une largeur de 10 mètres à 
compter de la ligne formée par le niveau 
le plus élevé qu’atteignent les eaux dans 
leurs crues périodiques.

L ’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

A rt. 4.

L ’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. 11 est notam
ment responsable du dommage que cau
seraient aux fonds riverains les travaux 
même autorisés qu’il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin 1913 
(Code civil, livre II, titre II), une rede
vance annuelle proportionnelle aux 
dommages qu’ils subissent dans leurs 
droits de riveraineté.

der bevaarbare of bevlotbare rivieren 
nocli op de gronden die ze bezoomen, 
binnen eene strook van 10 meter 
breedte Ie rekenen van af de lijn 
gevormd door den boogsten waterstand 
welke de wateren bij hun periodisch 
wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen waaronder de werken mogen 
worden uitgevoerd.

A rt. 4.

De ontginning geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder. 
Deze is namelijk verantwoordelijk voor 
de schade welke de zelfs toegclaten 
werken, welke bij in de rivieren en 
beken zou uitvoeren aan de oevergoe- 
deren zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 
uit het decreet van 30 Juni 1913 (Bur
gerlijk Wetboek, boek II, titel II) aan 
de oeverbewoners eene jaarlijksche som 
betalen in verhouding met de schade 
welke zij in bet uitoefenen hunner 
rechten van oeverbewoners ondergaan.

Mines. — Autorisation d’exploiter 
une concession de diamant le long 

de la rivière Kegne-Kegne.

Arrêté royal du 20 décembre 1922 : 

A rticle premier.

La Société Minière du Beceka est 
autorisée à mettre en exploitation les 
mines de diamant situées dans les ter
rains compris entre les limites suivantes, 
conformément à la carte jointe au pré
sent arrêté :

Le thalweg de la rivière Lubi, depuis 
l'embouchure de la Kegne-Kegne jus-

Mijnen. —  Toelating van eene dia- 

mantvergunning uit te baten langs 
de rivier Kegne-Kegne.

Koninklijk besluit van 20 Decem
ber 1922 :

A rtikel één.

De « Société Minière du Beceka » 
wordt gemachtigd de diamantmijnen in 
ontginning te brengen die gelegen zijn 
in de gronden binnen de volgende gren
zen. begrepen overeenkomstig de kaart 
die bij het tegenwoordig besluit ge
voegd is :

De thalweg der rivier Lubi, vanaf de 
monding der Kegne-Kegne tot aan eenO  O  o



qu’à un point situé à 100 mètres en 
aval de celle-ci.

Une perpendiculaire au thalweg, de 
ce point jusqu’à la borne 1. Une ligne 
droite dans la direction sud 60° Est 
magnétique, jusqu’à la borne 2, située 
à 150 mètres de la rive de la Lubi.

Une droite de 400 mètres dans la 
direction sud magnétique jusqu’à la 
borne 3.

Une droite de 1,200 mètres dans la 
direction sud 30° ouest magnétique 
jusqu’à la borne 4.

Une droite de 1,000 mètres dans la 
direction sud magnétique jusqu’à la 
borne 5.

Une droite de 1,200 mètres dans la 
direction ouest magnétique jusqu’à la 
borne 6.

Une droite dans la direction nord 
magnétique, jusqu’au thalweg de la 
rivière Lubi, passant par la borne 7 
située sur la rive de la Lubi. Le thal
weg de la rivière Lubi, jusqu’à l’embou
chure de la Kegne-Kegne.

La superficie des terrains déterminés 
ci-dessus ne pourra dépasser 205 hec
tares.

A kt. 2.

La Société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indi
gènes ou non indigènes, et conformé
ment aux lois, décrets et règlements 
sur la matière d’exploiter, pendant no- 
nante ans les mines concédées.

Art. 3.

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l’autorisation 
préalable et par écrit du Gouverneur 
Général ou de son délégué, exécuter 
aucun travail d’exploitation dans le lit

punt gelegen op 100 meter stroom
afwaarts deze rivier.

Eene rechtstandige lijn op den thal
weg van dit punt tot aan den greens- 
steen 1. Eene rechte lijn in de richting 
zuid 60° magnetisch Oost, tot aan den 
grenssteen 2, gelegen op 150 meter 
van den oever der Lubi.

Eene rechte lijn van 400 meter in de 
richting magnetisch Zuid, tot aan den 
grenssteen 3.

Eene rechte lijn van 1,200 meter in 
de richting magnetisch Zuid 30° west, 
tot aan den grenssteen 4.

Eene rechte lijn van 1,000 meter in 
de richting magnetisch Zuid tot aan den 
grenssteen 5.

Eene rechte lijn van 1,200 meter in 
de richting magnetisch West tot aan den 
greenssteen 6.

Eene rechte lijn in de richting ma
gnetisch Noord, tot aan den thalweg 
der rivier Luhi, welke door den grens
steen 7 trekt, op den oever der Lubi 
gelegen. De thalweg der rivier Lubi, tot 
aan de monding der Kegne-Kegne.

De oppervlakte der aldus afgebakende 
gronden zal 205 hectaren niet mogen 
te boven gaan.

Art. 2.

De vergunninghoudende vennoot
schap heeft het recht, onder voorbe
houd der rechten van derden, inlanders 
of niet-inlanders, en overeenkomstig de 
wetten, decreten en reglementen be
treffende deze zaak, gedurende negen
tig jaren de vergunde mijnen te ont
ginnen.

Art. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. De ver
gunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings-
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des rivières navigables ou flottables ni 
sur les terrains qui les bordent, dans 
une bande d’une largeur de 10 mètres 
à compter de la ligne formée par le 
niveau le plus élevé qu’atteignent les 
eaux dans leurs crues périodiques.

L’autorisation déterminera les con
ditions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

Art. 4.

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam
ment responsable du dommage que 
causeraient aux fonds riverains les tra
vaux même autorisés qu’il exécuterait 
dans les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin 1913 
(Code civil, livre II, titre II), une rede
vance annuelle proportionnée aux dom
mages qu’ils subissent dans l ’exercice 
de leurs droits de riveraineté.

werk mogen uitvoeren in de bedding 
der bevaarbare of bevlotbare rivieren, 
noch op de terreinen welke ze bezoo- 
men, binnen eene strook van 10 meter 
breed, te rekenen van de lijn gevormd 
door den hoogsten waterstand welken 
de wateren bij hun periodisch wassen 
bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen onder dewelke de werken zul
len kunnen uitgevoerd worden.

Art. 4.

De ontginning geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder. 
Hij is namelijk verantwoordelijk voor 
de schade welke de zelfs toedekten wer-o
ken, welke bij in de rivieren en beken 
zou uitvoeren aan de oevergoederen 
zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit 
bet decreet van 30 Juni 1913 (Burgelijk 
Wetboek, boek II, titel II) aan de 
oeverbewoners eene jaarlijksche som 
betalen in verhouding met de schade 
welke zij in het uitoefenen hunner 
rechten van oeverbewoners ondergaan.

« American Congo Company ». —  

Certificat d’incorporation et statuts. 
—  Approbation.

Par arrêté royal du 28 novembre 
1922,1e « certificat d’incorporation » et 
les statuts de 1’ ce American Congo Com
pany » annexés au dit arrêté (*), sont 
approuvés tels qu’ils ont été modifiés 
et coordonnés par l’Assemblée générale 
des actionnaires du 18 octobre 1922.

« American Congo Company ». —  
Inlijj/ingsbewijs en standregelen. —  

Goedkeuring.

Bij koninklijk besluit van 28 Novem
ber 1922, zijn het cc inlijvingsbewijs» en 
de standregelen der cc American Congo 
Company » welke bij het tegenwoordig 
besluit belmoren (') goedgekeurd zooals 
zij gewijzigd en samengeordend werden 
door de AlgemeeneVergadering der aan
deelhouders van den 18" Oetober 1922.

(D Voir annexe au présent numéro. (i) Zié bijlage aan dit nummer.
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Société à responsabilité limitée 
« Lukolela Plantation à Lukolela. 

Congo belge ». —  Statuts. — 

Autorisation.

Par arrêté royal du '18 décembre 
1922, la Société à responsabilité limitée 
« Lukolela Plantation à Lukolela, Congo 
belge » dont les statuts (J) sont annexés 
au dit arrêté, est autorisée; elle consti- 
tueraune individualité juridique distincte 
de celle des associés.

(') Voir annexe au présent numéro.

Maatschappij met beperkte verant

woordelijkheid « Lukolela Plantation 
à Lukolela, Congo belge ». —  
Standregelen. —  Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 18 Decem
ber 1922, is aan de Maatschappij met 
beperkte verantwoordelijkheid ;< Luko
lela Plantation à Lukolela, Congo 
belge » waarvan de standregelen (*) bij 
het tegenwoordig besluit belmoren, 
machtiging verleend; zij zal eene rechts
persoonlijkheid uitmaken, onderschei- 
delijk van deze der deelgenooten.

(t) Zie bijlage aan dit nummer.

RECTIFICATIONS

Bulletin Officiel du 15 août 1922, page 818, 
ligne 10, il faut lire « Losdie » au lieu de 
« Losale »; ligne 19, il faut lire « Bena-Kamba » 
au lieu de « Bona-Kamba », et ligne 27, il faut 
lire « Namopina » au lieu de « Nomopina »; 
page 851, ligne 34, il faut lire « de l’Aru- 
wimi » au lieu de « du Kivu » ; page 853, 
ligne 2, il faut lire « Les districts du Moyen- 
Congo... » au lieu de « Les districts du Bas- 
Congo, du Moyen-Congo... »

Le paragraphe 1er de l’article 3 du décret 
du 14 août 1922, sur l'émigration des noirs, 
Bulletin Officiel, page 793, doit être modifié 
comme suit (texte français) :

« Le passeport ne sera refusé à l’indigène 
du Congo, que s’il se trouve dans l’un des 
cas suivants : »

TERECHTWIJZINGEN

Ambtelijk Blad van 45 Augustus 1922, 
blz. 848, regel 23, men leze « Losaïe » in plaats 
van « Losale » ; regel 34, men leze « Bena- 
Kamba » in plaats van « Bona-Kamba », en 
regel 42 men leze « A'amopina » in plaats van 
« Nomopina » ; blz. 851, regel 39, men leze 
« der Aruwimi » in plaafs van « van den 
Kivu » ; blz. 853, regel 2, men leze a De dis
tricten van Midden-Congo... » in plaats van 
« De districten van Neder-Congo, van Mid- 
den-Congo... »

Paragraaf 1 van artikel 3 uit het' decreet 
van 14 Augustus 1922, op de uitwijking der 

! negers, Ambtelijk Blad, blz. 793, dient als 
volgt gewijzigd voor wat den Franschen 
tekst betreft :

« Le passeport ne sera refusé à l’indigène 
du Congo, que s’il se trouve dans l’un des 
cas suivants : »

%
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Ordre royal du Lion.
Nomination.

Par arrêté royal du 3 janvier 1923, 
le R. P. Mulder, J.-H., supérieur de la 
Mission du Sacré-Cœur à Lokandu, est 
nommé chevalier de l’Ordre royal du 
Lion.

Koninklijke Orde van den Leeuw. 
Benoeming.

Bij koninklijk besluit van 3 Januari 
1923, is de E. P. Mulder, J.-H., oversteV'
van de Zendig van het Heilig-Hart te 
Lokandu, tot ridder in de Koninklijke 
Orde van den Leeuw benoemd.

Ordre de la Couronne. —  Nomination.

Par arrêté royal du 3 janvier 1923, ! 
M. Gaspar, A .-Gh.-J., juge de pre- j 
mière instance, est nommé chevalier de { 
l’Ordre de la Couronne. !

Orde der Kroon. —  Benoeming.

Bij koninklijk besluit van 3 Januari 
1923, is de heer Gaspar, A.-Gh.-J., 
rechter van eersten aanleg, tot ridder in 
de Orde der Kroon benoemd,

Décoration civique 1914-1918. , Burgerlijk Eereteeken 1914-1918.

Par arrêté royal du 3 janvier 1923, Bij koninklijk besluit van 3 Januari 
la médaille civique de l re classe 1914- 1923, isdeburgerlijke medaille-Pklasse 
1918 est décernée à M. Piron, É.-G., \ 1914-1918 toegekend aan den heer 
agent sanitaire de l ie classe au Congo j Piron, F .-G ., gezondheidsbeambte-l0 
beige. i klasse in Belgisch-Congo.

Étoile de Service en or.

Par arrêté royal du 3 janvier 1923, 
sont autorisés à porter l’Étoile de Ser
vice en or avec :

Cinq raies :

M. Larnbermont, H.-L.-A., agent 
de l’ordre judiciaire de l re classe;

Gouden Dienstster.

Bij koninklijk besluit van 3 Januari 
1923, hebben het recht het kenteeken 
der Gouden Dienstster te dragen met :

Vijl strepen :

De heer Larnbermont, H .-L .-A ., 
beambte van den rechterlijken stand-!0
klasse ;



Une raie :

MM. de Latre du Bosqueau, A.-.M.- 
A., juge d’appel; Loef, E., agent de 
l’ordre judiciaire de l re classe.

L ’Étoile de Service en or est décernée 
à MM. Delacauw, L.-H.-E., agent de 
l’ordre judiciaire de2e classe; Deschacht,
L . , instituteur; Jadot, J.-C.-M., procu
reur du Roi ; Magotte, J.-J.-L., substitut 
du procureur général; Neve, Ph.-R.-
M. -J.-G.-C., juge suppléant d’appel; 
Voisin, Ch.-H.-J., procureur du Roi.

Eéne streep : -

De beeren de Latre du Bosqueau, A.- 
M.-A., rechter van beroep; Loef, E . , 
beambte van den rechterlijken stand-Ie 
klasse.

De Gouden Dienststel' is toegekend 
aan de beeren Delacauw, L.-H.-E., 
beambte van den rechterlijken stand-2e 
klasse; Deschacht, L ., onderwijzer; 
Jadot, J.-C.-M., procureur des Konings; 
Magotte, J.-J.-L ., substituut van den 
procureur-generaal ; Neve, Ph.-R.-M.-
J.-G .-C ., plaatsvervangend rechter van 

| beroep; Voisin, Ch.-H.-J., procureur 
! des Konings.

Étoile de Service.,

Par arrêté royal du 3 janvier 1923, 
l’Étoile de Service est décernée à 
MM. Declercq, J., instituteur; Mengeot,
A.-G.-L., agent de l’ordre judiciaire de 
4e classe; Michaux, M.-L.-F., et Rczette,
E .-J., magistrats à titre provisoire.

Par arrêté ministériel de même date, 
sont autorisés à porter l’insigne de 
l ’Étoile de Service avec :

Quatre raies :

MM. Denis, A .-H .-L.-C ., juge de 
première instance; Dubois, G.-W.-
J., substitut du procureur du Roi; 
Gorlia, E.-Q.-E., procureur du Roi; 
Hcnin, S.-J., agent de l ’ordre judiciaire 
de 2e classe; Naessens, M., instituteur; 
Viatour, L.-J.-A., et Winkeleer, G.-L.-

Dienstster

Bij koninklijk besluit van 3 Januari 
1923, is do Dienster toegekend aan de 
heeren Declercq, J ., onderwijzer; Men
geot, A.-G.-L., beambte van den rech
terlijken stand-4e klasse; Michaux, M.- 
L .-F ., en Rezette, E .- J . ,  magistraten 
te voorioopigen titel.

Bij ministerieel besluit van denzelfden 
datum, hebben het recht het kenteeken 
der Dienststel’ te dragen met :C’

Vier strepen :

De beeren Denis, A.-H.-L.-C., rech
ter van eersten aanleg; Dubois, G.-W.-
J., substituut van den procureur des 
Konings; Gorlia, E.-O.-E., procureur 
des Konings; Henin, S .-J., beambte 
van den rechterlijken sland-2e klasse; 
Naessens, M., onderwijzer ; Viatour, L.-
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H., agents de l’ordre judiciaire de 
2e classe;

Trois raies :

M. Coene, A.-L.-C., instituteur.

J.-A., en Winkeleer, G .-L.-H ., be 
ambten van den rechterlijken stand 
2e klasse;

Drie strepen :

De heer Coene, A.-L.-C., onder 
wijzer.

Ordre de Léopold. —  dominations.

Par arrêté royal du 3 janvier 1923, 
sont nommés chevaliers de l’Ordre de 
Léopold, MM. le baron Talion, F.-M.-
G .- L .- J .- B .- G h .,  sous - directeur ; 
Herman, E.-M.-J., ingénieur principal; 
Heyse, Th.-J.-M.-J., et Van Hecke, M.- 
C.-M., sous-directeurs.

Leopoldsorde. —  Benoemingen.

Bij koninklijk besluit van 3 Januari 
1923, zijn tot ridders in de Leopoldsorde 
benoemd de heeren baron Fallon, F.- 
M. -G. -L. - J . -B. -Gli., onderbestuurder ; 
Herman, E .- M .- J .,  eerstaanwezend- 
ingenieur; Heyse, Th .-J.-M .-J., en 
Van Hecke, M.-C.-M., onderbestuurders.

Ordre de la Couronne. —  Promotion.

Nominations.

Par arrêté royal du 3 janvier 1923, 
M. Halewyck, M.-E.-E.-M.-J., direc
teur général, chef du cabinet du Ministre 
des Colonies, est promu au grade de 
commandeur de l’Ordre de la Couronne.

Par arrêté royal de même date, 
MM. Boel, F .-J., industriel, et Bollen- 
gier, Ch., ingénieur, sont nommés 
chevaliers de l ’Ordre de la Couronne.

Pour extraits conformes :
Le Secrétaire général,

Or.de der Kroon. —  Bevordering. 
Benoemingen.

Bij koninklijk besluit van 3 Januari 
1923, is de heer Halewyck, M.-E.-E.- 
M.-J., algemeen bestuurder, kabinets- 
overste van den Minister van Koloniën, 
bevorderd tot den graad van comman
deur in de Orde der Kroon.

Bij koninklijk besluit van denzelfden 
datum, zijn de heeren Boel, F .-J., nij- 
veraar, en Bollengier, K., ingenieur, 
tot ridders in de Orde der Kroon 
benoemd.

Voor echte uittreksels :
De Algemeen Secretaris,

N .  A r n o l d .

/
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Loi autorisant la Colonie à garantir 
l’émission d’actions priviligiées de 
la Compagnie du Chemin de fer du 

Katanga (1).

ALBERT, Roi des  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, 
S a l u t .

Les Chambres ont adopté et Nous 
sanctionnons ce qui suit :

A r t ic l e  u n i q u e .

Wet door dewelke de Kolonie gerech
tigd is de uitgeving van preferent- 
aandeelen van de « Compagnie du 
Chemin de fer du Katanga », te 
waarborgen (1).

\

ALBERT, K oning  dep. B e l g e n ,

Aan allen, legenwoordigen 
en toekomenden, H e i l .

De Kamers hebben aangenomen en 
Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

E enig  a r t i k e l .

Le Gouvernement de la Colonie est | Liet Beheer der Kolonie is gerec 
autorisé à garantir l’intérêt à 6 °/„ Tan j den interest aan (1 L. h. ’s jaars en de 
et l’amortissement en 70 ans d’un capi- j uitdelging binnen de 70 jaar, le waar- 
tal de 7o millions de francs d’actions ; borgen van een kapitaal van 75 millioen 
priviligiées à émettre par la Compagnie j frank preferentaandeelen uit te geven 
du Chemin de fer du Katanga, » et à j door de « Compagnie du Chemin de 
déterminer les conditions de cette garan- fer du Katanga » on de voorwaarden van

0) Chambre des Heprésentants.

Session île 1922-1923.
Documents parlementaires. — Exposé des 

motifs et projet de loi, n° 24. — Séance du 
30 novembre 1922. — Rapport de la Com
mission des Colonies, n° 63, du 15 décembre 
1922.

Annales parlementaires. — Discussion et 
adoption. — Séance du 20 décembre 1922, 
pp. 308 à 310 et 313.

S énat.

Documents parlementaires. — Rapport de 
la Commission des Colonies, n° 40, du 22 dé
cembre 1922.

Annales parlementaires. — Discussion et 
adoption. — Séance du 28 décembre 1922, 
pp. 262 et 265.

(t) Kamer der Volksvertegenwoordigers.

Zittijd 1922-1923.
Kamerbescheiden. — Memorie van toelich

ting en wetsontwerp, nr 24. — Zitting van 
30 November 1922. — Verslag van de Com
missie der Koloniën, nr 63, van 13 Decem
ber 1922.

Handelingen der Kamer. — Bespreking en 
aanneming. — Zittingen van 20 December 
1922, bl. 308 tot 310 en 313.

S enaat.

Senaatbescheiden. — Verslag van de Com
missie der Koloniën, nr 40, van 22 Decem
ber 1922.

Handelingen van den Senaat. — Bespreking 
en aanneming. — Zitting van 28 Decem
ber 1922, bl. 262 en 265.
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tie et de l’amortissement, en limitant 
à 2 °/0 les impôts coloniaux ou belges, 
à prélever sur le coupon de ces titres.

Il pourra, notamment, stipuler que 
l’amortissement du capital et le service 
des intérêts se feront par préférence aux 
avances consenties par le Gouvernement 
de la Colonie à cette Société.

Promulguons la présente loi, ordon
nons qu’elle soit revêtue du sceau de 
l’État et publiée par le Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1923.

dezen waarborg en van de uitdelging te 
bepalen, mits de op het coupon van de 
titels te beffen koloniale of Belgische 
lasten op 2 t. h. te beperken.

Het zal namelijk kunnen bepalen dat 
de 'uitdelging van het kapitaal en de 
dienst der interesten bij voorkeur ten 
bate der door de Kolonie aan deze Ven
nootschap toegestane voorschotten zul
len-geschieden.

Kondigen deze wet af, bevelen dat 
zij met ’s Landszegel bekleed en door 
den Moniteur bekendgemaakt worde.

Gegeven te Brussel, den 9" Januari
192a"

ALBERT.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.

Vu et scellé du sceau de l’État : j Gezien en met ’s Lands zegel gezegeld :

Le Ministre de la Justice, I De Minister van Justitie,

F. Masson.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret 

qui transfère à Léopoldville le siège du Tribunal d’Appel de Borna.

Le projet de décret soumis au Conseil Colonial transporte de Borna à Léopold- 
ville le siège d’un des deux tribunaux d’appel.

Déjà du temps de l ’État Indépendant du Congo, les affaires connues du 
Tribunal d’Appel de Borna, les plus nombreuses comme les plus importantes, 
étaient celles venant du Haut-Congo et ceLte proportion a encore augmenté 
depuis que les affaires civiles, jadis des plus rares, ont pris une place presque 
prépondérante dans le rôle de ce tribunal.
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Cet état de choses est préjudiciable à la bonne administration de la justice et 
aux intérêts de la majorité des justiciables. Ainsi, en matière répressive, des 
retards considérables sont apportés dans l’examen des causes, par suite du 
transfert des prévenus et aussi par la citation, jugée parfois utile, de témoins 
auxquels on impose des déplacements longs et pénibles. Au civil, les parties 
sont obligées de quitter le centre de leurs affaires pour venir au loin et à grands 
frais soutenir leurs prétentions.

Le siège de ce tribunal doit donc être transporté vers le Haut-Congo et 
Léopoldville semble l ’endroit tout indiqué. En effet, cette station est, comme le 
fait remarquer l’exposé des motifs, le point de convergence de toutes les grandes 
voies de communication et elle est, de plus, voisine immédiate de la capitale 
commerciale du haut fleuve.

Avec raison, le soin de fixer la date de ce transfert est laissé au Gouverneur 
• Général, car il faut bien attendre que les installations soient terminées.

M. le Ministre a fait remarquer que ce changement était absolument étranger 
à la question du déplacement de la capitale de la Colonie.

Le projet a été approuvé à l’unanimité.

MM. Cabra, Dubois et le R. P. Mortier avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 20 janvier 1923.

L ’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,

O. L ouwers. F. W aleffe.

Transfert à Léopoldville du siège 
du tribunal d’appel de Borna.

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 16 décembre 1922;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Verplaatsing naar. Léopoldville van 

den zetel der rechtbank van beroep 
van Borna.

ALBERT, K oning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen en 
toekomenden, Heil.

Gezien het advies door den Kolonia
len Raad uitgebracht in diens vergade
ring van 16 December 1922;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,
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Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.

Le siège du tribunal d’appel de Borna 
est transféré à Léopoldville.

Art . 2.
t

Le présent décret entrera en vigueur
à la date que fixera le Gouverneur
Général.

\

Donné à Bruxelles, le 2 6  décembre ! 
1922.

Wij hebben gedecreteerd en Wij 
decreteeren :

Artikel één.

De zetel der rechtbank van beroep 
van Boma wordt naar Leopoldville over
gebracht.

A rt . 2.

Het tegenwoordig decreet zal in wer
king treden op den datum welken de 
Algemeen Gouverneur zal vaststellen.

Gegeven te Brussel, den 2 6 “ Decem
ber 1922.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën,

Lotis F r a n c k .

Rapport du Conseil Colonial sur un décret rendu d'urgence le 5 janvier 1923, 

relatif aux inscriptions de sommes portées sur les certificats d’enregistre
ment avant la mise en vigueur du décret sur les hypothèques.

Le décret rendu d’urgence le 5 janvier 1923 a, conformément à l’article 2o, 
alinéa dernier, de la charte coloniale, été soumis le 12 janvier au Conseil Colo
nial et a été examiné par lui dans sa séance du 20 janvier.

Aucune critique n’a été formulée contre les motifs du décret, ni contre sa 
rédaction, dont il convient au contraire de louer la clarté et la correction juri
dique. ^

L’objet essentiel du décret est d’interpréter l’article 2 de l’arrêté du 
8 novembre 1886, portant que le certificat d’enregistrement d’un immeuble 
indiquera notamment les « obligations dont il est grevé ». Le sens de cette 
expression est précisé (art. 1er du décret soumis au Conseil) : elle signifie que 
l’immeuble est grevé d’une hypothèque, garantissant l’exécution de l’obligation,
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pourvu qu’il s ’agisse de paiement d’une somme et que l’inscription, prévue par 
l ’arrêté précité, ait été prise avant l’entrée en vigueur du décret du 6 février 1920. 
En effet, l ’article 2 (tout au moins) de l’arrêté, est abrogé tacitement par ce 
dernier décret.

Toute loi interprétative rétroagit, ou plutôt la loi interprétée est censée avoir 
toujours eu le sens qui lui est attribué.

ün doit admettre que, légalement, tous les intéressés (propriétaires, créan
ciers, etc.) ont toujours été dans la situation juridique résultant du caractère 
d’inscription hypothécaire, reconnu à l’inscription d’une « obligation de somme».

Cette vérité conduit à appliquer à celle-ci et à l’hypothèque, dont elle constate 
implicitement l ’existence, toutes les règles du décret du 15 mai 1922, suscep
tibles d’v être appliquées. C’est ce qu’ordonne en principe l’article 2 du décret 
soumis au Conseil. L ’article 3 tempère à un point de vue spécial cette applica
tion; l’arlicle 6 la consacre expressément, dans un cas où elle est rétroactive.

On aurait pu, sans heurter la logique ni le droit strict, décider que l’inscrip
tion hypothécaire, basée sur l’inscription d’une obligation de somme, prendrait 
rang à sa date. L ’auteur du décret a estimé, avec raison, que cette conséquence, 
déduction rigoureuse du principe, serait contraire à l’équité. En effet, aucune 
disposition du décret du 15 mai 1922 sur le régime hypothécaire ne faisait prévoir 
l’interprétation consacrée par le décret soumis au Conseil et il importe que les 
droits du créancier, nanti d’une hypothèque inscrite depuis l’entrée en vigueur 
du décret du 15 mai 1922, ne se heurtent jamais à ceux du titulaire d’une « obli- 
'gation de somme ». Ce résultat est atteint, grâce à la disposition de l’article 4, 
alinéa premier. A l’égard de l’hypothèque inscrite depuis l’introduction du régime 
hypothécaire et avant l’entrée en vigueur du présent décret, l’obligation de somme 
sera censée inscrite à cette dernière date. On ferait éventuellement application de 
l ’article 22, alinéa 3, du décret du 15 mai 1922.

La rigueur du principe, qui attache un effet rétroactif à une loi interprétative, 
permet de décider que l’inscription hypothécaire, contenue légalement dans 
l’inscription d’une « obligation de somme », est opposable au propriétaire de 
l’immeuble grevé, sans qu’on prenne en considération la date à laquelle il l’a 
acquis. Le décret soumis au Conseil consacre implicitement cette conséquence, 
sauf dans le cas où l’acquisition (quelle que soit d’ailleurs sa cause) est posté
rieure à l’entrée en vigueur du décret du 6 février 1920 sur la transmission de 
la propriété immobilière. En effet, maintenir l’application impitoyable du prin
cipe, même dans cette hypothèse, serait injuste en fait à l’égard de celui qui est 
devenu propriétaire d’un immeuble sous la foi du décret susdit, dont aucune 
disposition ne faisait prévoir l’interprétation consacrée par le décret soumis au 
Conseil. Ici encore, et bien que les articles 37 et 42 du décret du 6 février 1920 
n’aient pas exclu formellement cette interprétation, le décret soumis au Conseil 
(art. 4, al. 2) sacrifie l’intérêt du créancier d’une « obligation de somme » à la 
nécessité supérieure de sauvegarder la sécurité du régime foncier réorganisé et
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du régime hypothécaire organisé, respectivement, par les décrets de 19:20 et 
de 1922. Dans le cas prévu par l ’alinéa deux de l’article 4, l’intérêt du créancier 
d’une « obligation de somme » est même sacrifié d’une façon plus complète que 
dans le cas prévu par l’alinéa premier du même article. L ’inscription est frappée 
d’inopérance à l’égard du propriétaire visé par l’alinéa deux et, éventuellement, 
à l ’égard de son successeur, à quelque titre et pour quelque cause qu’il lui ait 
succédé.

Dans les deux cas visés par l’article 4, fallait-il indemniser le créancier? Encore 
une fois, la rigueur des principes conduirait à décider négativement; le législateur 
ne saurait pas, en droit, commettre de faute et l’irresponsabilité civile de la 
Colonie, en raison d’actes législatifs, est absolue. Le législateur joue le rôle 
d’arbitre entre les intérêts parfois opposés des particuliers; il doit pouvoir déter
miner en toute liberté et souveraineté ce qui revient à chacun. Mais il peut aussi, 
en vertu du même pouvoir absolu, faire acte de justice distributive et accorder, 
généreusement, pour des raisons d’équité, un recours contre la Colonie à ceux 
dont il a dû sacrifier les intérêts ou même les droits. Telle est la portée de la 
mesure consacrée par l’article o en faveur du créancier. C’est une mesure excep
tionnelle; on ne pourra jamais y voir un précédent légitimant l’octroi d’autres 
indemnités que celles prévues, limitativement, par le texte.

L’article 4 prive le créancier de droits qui lui appartenaient en vertu de 
l’arrêté du 8 novembre 1886 ou qui, logiquement, devraient lui appartenir, en 
vertu de l’effet rétroactif de l’article 1er du décret soumis au Conseil. Le recours 
autorisé n’est pas sans analogie avec celui que donne la loi en cas d’expropriation 
pour cause d’utilité publique.

Le paiement de l’indemnité est subordonné à la condition d’une subrogation 
conventionnelle conforme à l’article 148, 1°, du décret du 31 juillet 1888 
(livre III du Code civil).

L’urgence du décret soumis au Conseil et la disposition de l’article 7 se justi
fient par la nécessité de prévenir des collusions faciles à imaginer et à réaliser, 
si le temps avait été laissé à des créanciers peu scrupuleux de s’entendre avec des 
comparses en vue de se procurer frauduleusement un titre à l’indemnité.

Le décret a été approuvé à l ’unanimité dans la séance du 20 janvier 1923.

MM. Dubois et Fuchs absents, s’étaient fait excuser.

Bruxelles, le 27 janvier 1923.

U  Auditeur, 

O. L ouwers.

Le Conseiller-Rapporteur, 

Henri R olin. .
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Décret relatif aux inscriptions de 

sommés portées sur les certificats 
d’enregistrement avant la mise en 
vigueur du décret sur les hypo

thèques.

ALBERT, Roi des B elges,

A tous, présents et à venir,
S alut.

Vu l’urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A rticle premier.

L’inscription d’obligation de sommes, 
portée sur le certificat d’enregistrement 
de la propriété d’un immeuble, en 
vertu de l’article 2 de l’arrêté du 8 no
vembre 1886, vaut inscription d’une 
hypothèque en garantie du paiement de 
ces sommes, à la condition que cette 
inscription ait été prise avant la mise 
en vigueur du décret du 6 février 1920.

Art . 2.

Cette hypothèque est réglée par les 
dispositions du décret du 15 mai 1922  
sur les hypothèques, sauf les modifi
cations déterminées par les articles 3 à 
5  inclus ci-après.

A rt . 3.

L ’omission dans le certificat d’en
registrement de l ’une ou de plusieurs

Decreet betreffende de inschrijvingen 
der sommen op de registratiebe
wijzen aangebracht vóór het in 
voege brengen van het decreet op 
de hypotheken.

ALBERT, K oning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen en 
toekomenden, Heil.

Gezien de dringendheid ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

Artikel één.

De inschrijving van verplichting van 
sommen, op liet registratiebewijs van 
het eigendom eens onroerend goed, 
krachtens artikel 2 uit het besluit van 
8 November 1886, aangebracht, is 
zooveel waard als de inschrijving eener 
hypotheek tot waarborg van de betaling 
dezer sommen, op voorwaarde dat deze 
inschrijving geschiedde voor het in 
voege brengen van het decreet van 
6 Februari 1920.

A rt . 2 .

Deze hypotheek wordt geregeld door 
de schikkingen van het decreet van 
15 Mei 1922 op de hypotheken, behou
dens de bij hiernastaande artikelen 3 
tot 5 inbegrepen, bepaalde wijzigingen.

A r t . 3 .

Het verzuim in het registratiebewijs 
van een of meer der bij artikel 55 uit
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des énonciations prescrites par l’arti
cle 55 du décret du 15 mai 1922 n’en
traînera en aucun cas la nullité de 
l ’inscription.

Si pareille omission portait préjudice 
aux tiers de bonne foi auxquels l’inscrip
tion est opposable, le juge tranchera le 
différend en amiable compositeur, mais 
en suivant les formes ordinaires de 
procédure.

Art. 4.

L’hypothèque constituée par applica
tion de l’article premier prend le rang 
qu’elle aurait eu si elle avait été inscrite 
le jour de la mise en vigueur du présent 
décret.

Néanmoins, cette inscription n’est 
pas opposable à celui qui est proprié
taire de l’immeuble à la date de la mise 
en vigueur du présent décret, s’il l ’a 
acquis depuis celle du décret du 6 fé
vrier 1920.

Art. 5.

Si, par suite du rang donné à l’hypo
thèque par l’alinéa 1er de l’article 4 ou 
de l’inopérance dont l’alinéa 2 du même 
article frappe éventuellement l’inscrip
tion, l’hypothèque ne produit pas ses 
pleins effets, le créancier, après discus
sion du débiteur de la somme garantie 
dans tous ses biens, meubles et immeu
bles, aura un recours contre la Colonie, 
à concurrence de la perte directement 
due à ces causes.

het decreet van 15 Mei 1922 voorge
schreven opgaven, zal, in geen enkel 
geval, de nietigheid der inschrijving 
voor gevolg hebben.

In geval zulk verzuim nadeel moest 
berokkenen aan derden van goeden 
trouw, waarvan de inschrijving tegen- 
stelbaar is, zal de rechter - het geschil 
als minnelijke scheidsman slechten, doch 
door de gewone vormen van rechts
pleging te volgen.

Art. 4.

De bij toepassing van artikel één 
vastgestelde hypotheek zal den rang 
nemen welken zij zou gehad hebben, 
ware zij op den dag der in voege treding 
van het tegenwoordig decreet inge
schreven geweest.

Nochtans is deze inschrijving niet 
tegenstelbaar aan hem die eigenaar is 
van het onroerend goed ter dagteeke- 
ning van de in voege stelling van het 
tegenwoordig decreet, zoo hij het on
roerend goed aangekocht heeft van af 
het in voege stellen van bet decreet van 
6 Februari 1920.

Art. 5.

Indien, tengevolge van den rang bij 
lid één uit artikel 4 aan de hypotheek 
gegeven, of van de krachteloosheid 
waarmede lid 2 uit hetzelfde artikel de 
inschrijving gebeurlijk belast, de hypo
theek hare volledige uitwerksels niet 
heeft, zal de schuldeischer, na uitwin
ning van den schuldenaar in al zijne 
roerende en onroerende goederen, een 
verhaal hebben tegen de Kolonie tot 
beloop van het verlies dat rechtstreeks 
aan deze oorzaken toe te wijten is.
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Toutefois, n’entrera pas dans le calcul 
de l’indemnité, le préjudice que, même 
en l ’absence de ces causes, la diminution 
de la valeur de l ’immeuble aurait pu 
faire subir au créancier.

Le paiement de l ’indemnité ne sera 
effectué que si,au moment du paiement, 
la Colonie est subrogée par le créancier 
dans tous ses droits relatifs à cette 
créance.

ÀHT. 0 .

Les dispositions formant l’article 24 
et l’alinéa 1er de l’article 25 du décret du 
15 mai 1922 s’appliquent rétroactive
ment aux immobilisations par incorpo
ration ou destination, aux améliorations 
et aux adjonctions survenues à l’immeu
ble grevé, depuis la date de l ’inscription 
de l ’obligation des sommes.

A rt . 7.

Le présent décret entrera en vigueur 
pour chacune des provinces de la Colo
nie dès le jour de son affichage au chef- 
lieu de cette province.

Donné à Bruxelles, le 5 janvier 1923.

Zal echter in de berekening der ver
goeding niet in aanmerking komen, het 
nadeel dat, zelfs bij onstentenis dezer 
oorzaken, de waardevermindering van 
het onroerend goed aan den schuld- 
eischer zou kunnen berokkend hebben.

De uitbetaling der vergoeding zal 
slechts geschieden wanneer, op het 
oogenblik der betaling, de Kolonie in 
de plaats treedt van den schuldeischer 
in al zijne rechten betrekkelijk deze 
schuldvordering.

A kt. 6.

De schikkingen welke artikel 24 en 
lid 1 uit artikel 25 van bet decreet van 
15 Mei 1922 uitmaken, zijn terugwer
kend toepasselijk op de onroerendma- 
kingen door inlijving of beschikking, 
aan de verbeteringen en aan de toevoe
gingen aan het bezwaard onroerend 
goed toegebracht, sedert den datum 
waarop de inschrijving van de verplich
ting der sommen is geschied.

Art. 7.

Het tegenwoordig decreet zal voor 
iedere provincie der Kolonie, vanaf den 
dag der aanplakking in de hoofdplaats 
van deze provincie, in voege treden.

Gegeven te Brussel, den 5n Januari 
1923.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

Yan ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.
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Rapport du Conseil colonial sur :

Un projet de décret approuvant la convention du 24 juin 1922, conclue avec 

la Société « Les Palmeraies congolaises » ;

Un projet de décret approuvant la convention du 23 avril 1922, conclue avec 

M. H. Baud’huin;

Un projet de décret approuvant la convention du 15 septembre 1922, conclue 

avec la « Compagnie du Kasai ».

Les principes contenus dans ces trois conventions et les conditions stipulées 
étant identiques, pour le fond, le Conseil colonial, dans sa séance du 
28 octobre 1922, les a examinées en quelque sorte en bloc, car les orateurs qui 
ont pris la parole ont eu le soin de déclarer qu’ils ne visaient pas telle ou telle 
des conventions soumises à l’examen du Conseil, mais que leurs observations 
s’appliquaient à toutes les trois.

Dans ces conditions, il a paru logique au rapporteur de ne remettre qu’un 
seul rapport concernant les trois projets de décret, plutôt que de se répéter dans 
trois rapports successifs.

Les discussions ont porté bien plus sur des questions de principe que sur 
chacun des cas particuliers.

Plusieurs membres ont signalé que l’étendue des concessions demandées 
dépassait les possibilités de mise en valeur dans les temps prévus par les con
ventions pour déterminer l’étendue des terrains sur lesquels les droits de propriété 
des concessionnaires auront été définitivement acquis.

M. le Président fit remarquer qu’adversaire lui-même des concessions trop 
étendues, il doit cependant reconnaître que le Gouvernement est, dans une 
certaine mesure, lié par le passé. On ne peut aller d’un extrême à l’autre, et, 
bien que la politique s’oriente vers un système de concessions plus restreintes, 
mieux en rapport avec les moyens de mise en valeur complète de toute leur 
étendue dans un temps normal, il a fallu tenir compte de ce que pour former 
sur le marché les capitaux nécessaires à la mise en valeur de concessions, il faut 
que celles-ci présentent une certaine étendue, afin de pouvoir soutenir la compa
raison avec ce qui a été fait dans le passé; mais les conventions conclues 
restreignent les inconvénients pratiques des concessions trop étendues, en impo
sant aux concessionnaires des conditions dont le défaut de réalisation entraîne la 
résolution de tout ce qui a été stipulé.

Un membre a émis la crainte que, lors de l’affectation de blocs concédés d’une 
telle étendue, les besoins des indigènes, sinon leurs droits, ne'soient pas sufïi-

8
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samment respectés; les enquêtes concernant la domanialité des terres sont 
faussées, involontairement d’ailleurs, parce que les indigènes interrogés n’ont 
pas la même conception théorique du droit que nous, Européens, et qu’ils 
n’attachent d’importance qu’aux prises de possession réellement effectuées.

Il a ajouté cette autre objection que l’approbation de la convention entraîne 
l’aliénation des terres de grande étendue situées et disposées dans des conditions 
que le Conseil n’aura jamais à connaître.

M. le Président a répondu que des instructions formelles ont été données, à 
plusieurs reprises et avec insistance, pour que toutes les précautions soient 
prises, afin que, dans les questions d’octroi de terrains, les droits et les besoins 
des indigènes soient scrupuleusement respectés.

Les conventions renferment le principe formel : les terres concédées seront 
choisies parmi les terres domaniales vacantes, c’est-à-dire affranchies de tout droit 
au profit des communautés indigènes.

Le Conseil ne saurait aller plus loin; il ne peut s’écarter du domaine des 
principes généraux, c’est-à-dire du domaine du législatif pour entrer dans le 
domaine de l’application qui est du domaine de l’exécutif.

Sur l’observation d’un autre membre, M. le Président a tenu à affirmer que la 
substitution d’une formule indirecte à une formule directe dans l’expression des 
conventions conclues et visant les obligations, pour les concessionnaires, de 
respecter les droits des communautés indigènes, ne saurait présenter d’inconvé
nients et respecte l’esprit de la convention type que le Conseil colonial a 
déterminée en matière de concessions de palmeraies.

Ainsi, notamment la combinaison des termes de l’article H avec ceux de 
l’article 12, dans la convention « Palmeraies congolaises », stipulations qui se 
retrouvent dans les autres conventions, suffit largement à sauvegarder les droits 
des communautés indigènes.

Quant à la convention type à laquelle il a été fait allusion par le même 
membre, il est à remarquer qu’il en a été tenu compte, dans une large mesure, 
dans les conventions soumises à l’approbation du Conseil. La plupart des 
stipulations prévues à la convention type figurent dans les textes de ces conven
tions, et si elles s’en écartent, notamment en ce qui concerne la base du contrai 
pour laquelle la convention type recommande le système du bail emphytéotique, 
c’est parce que le système est accueilli avec défaveur pour le motif qu’il porte en 
lui-même la condition de résolution.

Il ne faut pas écarter, par des conditions trop draconiennes, ceux qui veulent 
s’occuper d’agriculture au Congo, car il convient, au contraire, d’encourager 
autant que possible ce genre d’initiative si intéressante.

C’est aussi parce que le Gouvernement a estimé que la clause de mise en 
valeur, tout en donnant des garanties amplement suffisantes, est plus équitable 
que l’obligation de planter annuellement des quantités déterminées, que la
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convention s’écarte sur ce point de la convention type. Il peut, en effet, se 
produire que dans les premières années surtout, les travaux de plantations 
rencontrent des obstacles et, d’autre part, le but essentiel prévu à la convention 
tvpe, la mise en valeur des terrains concédés, est respecté.

En résumé, on s’est efforcé de se conformer aux desiderata de la convention 
type, mais en tenant compte des circonstances et dans la mesure compatible 
avec celles-ci.

Â la suite de ces échanges de vues, le projet de décret approuvant la conven
tion du 24 juin 1922, conclue avec la Société « Les Palmeraies congolaises » a 
été approuvé par 6 voix contre 1 et 2 abstentions, un membre s’étant abstenu 
pour raisons personnelles; le projet de décret approuvant la convention du 
23 août 1922, conclue avec M. II. Baud’huin et celui approuvant la convention 
du 15 septembre 1922, conclue avec la « Compagnie du Kasai », ont été 
approuvés par 7 voix contre 1 et 1 abstention.

MM. Cabra, Diderrich, Dubois, Fuchs, Timmermans avaient excusé leur 
absence.

Bruxelles, le 20 novembre 1922.

] / Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,

O. L ouwers. D r Dryepondt.

Terres. —  Convention conclue le 
24 juin 1922 avec la Société « Les 

Palmeraies congolaises ». —  Appro
bation.

ALBERT, Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Vu l’avis émis par le Conseil colonial 
en sa séance du 28 octobre 1922;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Gronden. — Overeenkomst gesloten 
den 24“ Juni 1922 met de Maat

schappij « Les Palmeraies congo
laises ». —  Goedkeuring.

ALBERT, Koning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, Heil .

Gezien het advies door den Kolonia
len Raad uitgebracht in diens vergade
ring van 28 October 1922;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,
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Nous avons décrété et décrétons : Wij hebben gedecreteerd en Wij
decreteeren :

Article premier. Artikel één.

La convention, dont la teneur suit, 
est approuvée :

De overeenkomst, waarvan de inhoud 
volgt, is goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo belge, représentée par M. Louis Franck, Ministre 
des Colonies,

Et « Les Palmeraies congolaises », société à responsabilité limitée, ayant son 
siège social à Borna, représentée par MM. Adrien Hallet, Président du Conseil, 
et Jules Delannoy, Administrateur,

Sous réserve d’approbation par le pouvoir législatif de la Colonie,

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. — La Colonie autorise la Société « Les Palmeraies congo
laises » à occuper provisoirement pendant dix ans, '20,000 hectares de terres 
destinées à l’usage agricole, situées dans la province de l’Equateur, réparties 
comme suit :

a) 4,000 hectares aux environs de Bombama-Makengo ;
b) 2,000 hectares aux environs de Bokala;
c) 2,000 hectares aux environs de Kumba;
d) 8,000 hectares dans l ’île Sumba;
e) 4,000 hectares dans l’île Esumba, divisés en deux blocs.

Ces terres sont indiquées approximativement sur les cinq croquis annexés à la 
présente convention.

A r t . 2. — Les terres seront choisies parmi les terres domaniales vacantes, 
d’accord avec le commissaire de district.

La Société notifiera au commissaire de district, avant le 31 décembre 1924, le 
choix de chacun des terrains, avec plan détaillé à l’appui. Le choix ne sera définitif 
qu’après l’agréation écrite du chef de la province; cette agréation sera acquise 
toutefois si un avis contraire n’a pas été exprimé dans les trois mois de la notifi
cation faite au commissaire de district.

Toutes les contestations qui pourraient s’élever au sujet du choix des terres 
entre le concessionnaire et le Commissaire de district seront portées devant le 
Vice-Gouverneur Général qui tranchera souverainement.

Art. 3. — Les baux seront consentis pour un terme qui prendra cours 
le Ier janvier qui suivra l’agréation du choix des terrains et qui expirera le 
31 décembre 1932.
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Le loyer est de 25 centimes par hectare, payable par moitié et par anticipa
tion, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

Art. 4. — Les baux confèrent à la Société le droit de défricher les terrains 
loués pour l’établissement de ses plantations et au fur et à mesure de leur dévelop
pement et de disposer du bois provenant de ses défrichements ; elle peut, mais 
exclusivement pour l’usage de son exploitation, y couper du bois, en extraire le 
calcaire et les terres à briques et, avec l’autorisation du Vice-Gouverneur Général, 
y capter des sources ou des cours d’eau non navigables en vue de travaux d’irri
gation ou de la production de la force motrice nécessaire à ses besoins.

Art. 5. — La Société choisira la moitié au moins du personnel blanc parmi 
des personnes de nationalité belge, qu’il s’agisse du personnel dirigeant ou 
du personnel subalterne; elle achètera en Belgique la moitié au moins du 
matériel et des approvisionnements nécessaires à son exploitation et y exportera 
la moitié au moins de sa production, le tout, sauf exception autorisée par 
le Ministre des Colonies.

Art. 0. — Au Ie' janvier 1933, la Colonie vendra à la Société les terres 
mises en valeur, c’est-à-dire celles qui seront abornées conformément au règle
ment sur le cadastre et couvertes, sur la moitié au moins de leur surface, par des 
constructions, y compris les cours et enclos y attenant, ou par des cultures 
diverses y compris les terrains défrichés et aménagés pour recevoir des plants ou 
des semis, le tout à dire d’experts.

Le prix de vente sera calculé à raison de a francs l’hectare.

Art. 7. — Les terres devenues la propriété de la Société ne pourront être 
vendues, louées, hypothéquées ou grevées d’une servitude qu’à des conditions 
approuvées par le Gouvernement ; l’approbation ne sera refusée que si les condi
tions proposées sont préjudiciables aux intérêts de la Colonie.

A rt. 8. — La Colonie accorde à la Société le droit d’établir pour l’usage de 
ses exploitations et dans la limite de leurs besoins, des routes, canaux, chemins 
de fer, télégraphes, téléphones et autres voies de transport ou de communication 
ainsi que des quais, piers, embarcadères le long des cours d’eau. La Société aura 
l’usage gratuit du terrain domanial, non bâti ni mis en culture pour l’établisse
ment des embarcadères, quais, piers et des voies de transport ou de communi
cation.

Les projets de tracés devront être déposés au commissariat du district. 
Le commissaire de district pourra, dans les trois mois suivant ce dépôt, faire 
opposition à leur exécution totale ou partielle; dans ce cas et durant ce délai, il 
notifiera son opposition au représentant de la Société dans le cercle concédé et
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adressera un rapport motivé au Vice-Gouverneur Général auprès de qui la 
Société pourra en appeler.

Les routes créées par la Société seront accessibles à tous si les intérêts 
de l’exploitation ne s’y opposent pas; toutefois le passage ne pourra nuire 
à l’exploitation ni obliger la Société à des dépenses supplémentaires.

Les fonctionnaires et agents du Gouvernement colonial pourront, en tout 
temps, employer les routes, chemins de fer, télégraphes, téléphones et autres 
voies, les quais, piers et embarcadères sans pouvoir toutefois nuire à son 
exploitation.

Le Gouvernement pourra en tout temps déclarer d’utilité publique et reprendre 
pour la Colonie les routes, canaux, chemins de fer, télégraphes, téléphones, 
embarcadères, quais, piers et autres voies de transport et de communication 
créés par la Société y compris le matériel, en remboursant à celle-ci les dépenses 
d’établissement et la valeur du matériel, le tout à dire d’experts.

La Colonie assumera, dès lors, la charge de leur entretien et de leur exploita
tion, sans que la Société puisse en souffrir un préjudice quelconque ni une 
augmentation de ses frais de transport.

La Société ne pourra établir ni péage, ni service public de transport qu’avec 
l’autorisation de la Colonie et aux conditions que celle-ci déterminera.

Aht. 9. — Si une partie des terrains loués ou vendus devient nécessaire à une 
destination d’intérêt public, le Gouverneur Général ou son délégué, s’il ne préfère 
recourir aux formalités de l’expropriation, peut, après préavis d’un an, notifié 
par lettre recommandée, la reprendre en remboursant le montant des loyers ou 
en payant le prix originaire payé, augmenté des impenses fixées à dire d’experts.

De plus, la Colonie pourra, moyennant préavis d’un an, pour la première fois 
le 1er janvier 1946 et ensuite à l ’expiration de chaque période de dix ans, 
reprendre sans indemnité, par bloc d’au moins 100 hectares, des terres que la 
Société n'aurait, à dire d’experts, ni utilisées, ni exploitées depuis deux ans, 
sans que, de ce fait, ses opérations puissent être entravées ou restreintes.

Airr. 10. — L’occupation provisoire et la vente éventuelle sont consenties aux 
conditions générales de l ’arrêté royal du 12 août 1918 sur la vente et la location 
des terres au Congo belge pour autant que les présentes n’y dérogent pas.

La Colonie ne garantit pas à la Société qu’elle trouvera dans les régions envi
sagées des terres libres de droits à concurrence des superficies visées par la 
présente convention.

A h t . 11. —  Dans les cas d’expertise prévus par la présente convention, cha
cune des parties désignera un expert et le tribunal de première instance compé
tent en désignera un troisième. Si chacun des trois experts émet un avis différent, 
l’estimation qui ne sera ni la plus haute ni la plus basse établira le droit du 
concessionnaire.
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Art. 12. — Les délais prévus par la présente convention courent, sauf dispo
sitions contraires, à partir de la date du décret d’approbation.

Fait en double exemplaire, le 24 juin 1922.

Art. 2. Au 2

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Onze Minister van Koloniën is gelast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier Gegeven te Brussel, den 12" Januari
1923. 1923.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën,

Louis F r a n c k .

Terres. —  Convention conclue le 
15 septembre 1922 avec la Com
pagnie du Kasai. —  Approbation.

ALBERT, Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Vu l’avis émis par le Conseil colonial 
en sa séance du 28 octobre 1922;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A rticle premier.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. —  Overeenkomst gesloten 
den I5n September 1922 met de 
« Compagnie du Kasai ». —  Goed

keuring.

A LBERT, Koning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen en 
toekomenden, H e i l .

Gezien het advies door den Kolo
nialen Raad uitgebracht in diens verga
dering van 28 October 1922;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

A r t i k e l  é é n .

De overeenkomst waarvan de inhoud 
volgt is goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo belge, représentée par M. Louis Franck, Ministre 
des Colonies, d’une part,
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Et la Compagnie du Rasai, société à responsabilité limitée, ayant son siège 
à Dima, représentée par MM. Jean de Hemptinne, président du Conseil d’admi
nistration, et Jules Vanhulst, administrateur-directeur, d’autre part,

Sous réserve d’approbation par le pouvoir législatif de la Colonie,

Il a été convenu ce qui suit :

A r t ic l e  p r e m i e r . — La Colonie concède à la Compagnie du Kasai 75,000 hec
tares de terres à choisir à raison de 15,000 hectares dans cinq cercles de 20 kilo
mètres de rayon situés dans le district du Kasai aux endroits portés sur le croquis 
annexé à la présente convention.

Si la Compagnie ne trouve pas, dans un cercle 15,000 hectares, de terres dispo
nibles, elle pourra choisir le manquant dans les autres cercles où la superficie 
des terres vacantes serait plus étendue.

Art. 2. — Les terres seront choisies parmi les terres domaniales vacantes, 
d’accord avec le commissaire de district avant le I er janvier 1030. Elles forme
ront des blocs de 250 hectares au minimun et de 2,000 hectares au maximum, 
situés à une distance de 500 à 1,500 mètres les uns des autres, suivant leur super
ficie, sauf les exceptions autorisées par le commissaire de district. Lorsqu’un 
bloc sera situé à moins d’un kilomètre d’un cours d’eau navigable, son accès à la 
rive ne pourra dépasser le tiers de sa dimension perpendiculaire au cours d’eau.

Le droit de la Société de choisir les terrains n’est pas exclusif.
La Société notifiera au commissaire du district le choix de chacun des terrains, 

avec plan détaillé à l’appui. Le choix ne sera définitif qu’après l’agréation écrite 
du chef de la province; cette agréation sera acquise, toutefois, si un avis contraire 
n’a pas été exprimé dans les trois mois de la notification faite au commissaire de 
district.

Toutes les contestations qui pourraient s’élever au sujet du choix des terres 
entre le concessionnaire et le commissaire de district seront portées devant le 
Vice-Gouverneur qui tranchera souverainement.

Art. 3. — Les baux seront consentis pour un terme qui prendra cours le 
Ier janvier qui suivra l ’agréation du choix de chacun des blocs et qui expirera le 
31 décembre 1939.

Le loyer est de vingt-cinq centimes par hectare, payable par moitié et par 
anticipation le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

Art. 4. —  Les baux confèrent à la Société le droit de défricher les terrains 
loués pour l’établissement de ses plantations et, au fur et à mesure de leur 
développement, et de disposer du bois provenant de ses défrichements; elle peut 
mais exclusivement pour l’usage de son exploitation, y couper du bois, en extraire 
le calcaire et les terres à briques et, avec l ’autorisation du Vice-Gouverneur
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Général, y capter des sources ou des cours d’eau non navigables en vue de travaux 
d’irrigation ou de la production de la force motrice nécessaire à ses besoins.

Art. 5. — La Société choisira la moitié au moins du personnel blanc parmi 
des personnes de nationalité belge, qu’il s’agisse du personnel dirigeant ou du 
personnel subalterne; elle achètera en Belgique la moitié au moins du matériel et 
des approvisionnements nécessaires à son exploitation et y exportera la moitié au 
moins de la production qu’elle ne pourra écouler dans la Colonie; le tout, sauf 
exception autorisée par le Ministre des Colonies.

Art. 6. — Au 1er janvier 1940, la Colonie vendra à la Société les terres mises 
en valeur, c’est-à-dire celles qui seront abornées conformément au règlement sur 
le cadastre et couvertes sur la moitié au moins de leur surface par des construc
tions, y compris les cours et enclos y attenant, ou par des cultures diverses, y 
compris les terrains défrichés et aménagés pour recevoir des plants ou des semis, 
le tout à dire d’experts.

Seront également considérées comme mises en valeur les palmeraies naturelles 
vacantes qui auront été aménagées par le concessionnaire, c’est-à-dire débrous
saillées et pourvues de voies de communication.

Le prix de vente sera calculé à raison de 5 francs l’hectare.

Art. 7. — Les terres devenues la propriété de la Société ne pourront être 
vendues, louées, hypothéquées ou grevées d’une servitude qu’à des conditions 
approuvées par le Gouvernement; l’approbation ne sera refusée que si les condi
tions proposées sont préjudiciables aux intérêts de la Colonie.

A r t . 8. — La Colonie accorde à la Société le droit d’établir, pour l’usage de 
ses exploitations et dans la limite de leurs besoins, des routes, canaux, chemins 
de fer, télégraphes, téléphones et autres voies de transport ou de communication, 
ainsi que des quais, piers et embarcadères le long des cours d ’eau. La Société 
aura l’usage gratuit du terrain domanial non bâti ni mis en culture, pour 
l’établissement des embarcadères, quais, piers et des voies de transport ou de 
communication.

Les projets de tracés devront être déposés au commissariat du district. Le 
Commissaire de district pourra, dans les trois mois suivant ce dépôt, faire oppo
sition à leur exécution totale ou partielle; dans ce cas et durant ce délai, il 
notifiera son opposition au représentant de la Société dans le cercle concédé et 
adressera un rapport motivé au Vice-Gouverneur Général, auprès de qui la Société 
pourra en appeler.

Les routes créées par la Société seront accessibles à tous si les intérêts de 
l’exploitation ne s’v opposent pas; toutefois le passage ne pourra nuire à l’exploi
tation ni obliger la Société à des dépenses supplémentaires.
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Les fonctionnaires et agents du Gouvernement colonial pourront, en tout 
temps, employer les routes, chemins de fer, télégraphes, téléphones et autres 
voies de transport ou de communication, les quais, picrs et embarcadères, sans 
pouvoir toutefois nuire à son exploitation. En temps de troubles ou de guerre, 
toutes les routes, chemins de fer, télégraphes, téléphones ou autres voies de 
transport ou de communication, les quais, piers et embarcadères seront mis à la 
disposition de l’autorité militaire.

Le Gouvernement pourra en tout temps déclarer d’utilité publique et reprendre 
pour la Colonie les roules, canaux, chemins de fer, télégraphes, téléphones, 
embarcadères, quais, piers et autres voies de transport et de communication 
créés par la Société, y compris le matériel, en remboursant à celle-ci les dépenses 
d’établissement et la valeur du matériel, le tout à dire d’experts.

La Colonie assumera, dès lors, la charge de leur entretien et de leur exploita
tion, sans que la Société puisse en souffrir un préjudice quelconque ni une 
augmentation de ses frais de transport.

La Société ne pourra établir ni péage, ni service public de transport qu’avec 
l’autorisation de la Colonie et aux conditions que celle-ci déterminera.

A r t . 9. — Si une partie des terrains loués ou vendus devient nécessaire à une 
destination d’intérêt public, le Gouverneur Général ou son délégué, s’il ne 
préfère recourir aux formalités de l’expropriation, peut, après préavis d’un an, 
notifié par lettre recommandée, la reprendre en remboursant le montant des 
loyers ou en payant le prix originaire payé, augmenté des impenses fixées à 
dire d’experts.

De plus, la Colonie pourra, moyennant préavis d’un an, pour la première 
fois le 1er janvier 1970 et ensuite à l’expiration de chaque période de dix ans, 
reprendre, sans indemnité, par blocs d’au moins 100 hectares, des terres que la 
Société n’aurait, à dire d’experts, ni utilisées, ni exploitées depuis deux ans, 
sans que de ce fait ses opérations puissent être entravées ou restreintes.

Art. 10. — L ’occupation provisoire et la vente éventuelle sont consenties aux 
conditions générales de l ’arrêté royal du 12 août 1918, sur la vente et la location 
des terres au Congo belge pour autant que les présentes n’y dérogent pas.

La Colonie ne garantit pas à la Société qu’elle trouvera dans les régions 
envisagées des terres libres de droits à concurrence des superficies visées par la 
présente convention.

Art. 11. — Dans les cas d’expertise prévus par la présente convention, 
chacune des parties désignera un expert et le tribunal de première instance com- 
compétent en désignera un troisième. Si chacun des trois experts émet un avis 
différent, l ’estimation qui ne sera ni la plus haute ni la plus basse établira le 
droit du concessionnaire.
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Art . 12. — Les délais prévus par la présente convention courent, sauf dispo
sition contraire, à partir de la date du décret d’approbation.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 15 septembre 11)22.

Art. 2. A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent décret.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Donné à Bruxelles, 
1925.

le 12 janvier Gegeven te Brussel, den 12" Januari
1923.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

Louis F ranck

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret 

relatif aux districts urbains.

Dès qu’il se forme, dans une colonie, des agglomérations de non-indigènes 
de quelque importance, on entend une partie des colons réclamer une part dans 
Fadministration de ces villes de l’avenir. De telles revendications sont naturelles 
de la part de Belges; ils se souviennent partout de leurs institutions municipales 
et montrent ainsi l’intérêt fécond qu’ils portent aux affaires publiques. Le Conseil 
Colonial a accueilli avec faveur le projet de décret sur les districts urbains que 
lui a soumis le Gouvernement, en vue de répondre aux légitimes aspirations de 
nos compatriotes résidant au Congo.

Jusqu’à une époque récente, un obstacle légal s’opposait à ce qu’il lut 
satisfait à leurs vœux. Aux ternies de l’article 10 de la Chartre coloniale, aucun 
impôt ne peut être établi que par un acte législatif; d’autre part, l ’article 22 
interdit la délégation de pouvoir législatif ; il était impossible, à supposer que 
des organismes urbains fussent établis par décret, de leur permettre de créer les 
taxes locales nécessaires à leur activité. L ’obstacle n’a été écarté que par 
l ’article 3 de la loi du 21 août 1921 relative au budget général des recettes et 
des dépenses du Congo belge pour l’exercice 1921 (B. O., 1921, p. 758).

Le projet de décret est la mise en œuvre de cette disposition légale.
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Les idées maîtresses du projet peuvent être résumées comme suit :

En établissant, pour la première fois au Congo, des organismes urbains, il 
faut procéder avec circonspection, se borner à tracer les lignes générales de 
l’institution nouvelle et confier aux autorités locales le soin d’en déterminer 
dans chaque cas particulier la physionomie, par des mesures de réalisation 
appropriées aux circonstances de lieu et de temps.

Le cadre formé par le décret exclut toute participation de mandataires pré
sentés, et à plus forte raison élus par les colons, à l’administration des districts 
urbains. C’est, en effet, un premier essai qui est tenté : suivant le sage exemple 
donné en pareil cas par tous les législateurs coloniaux, il convient de n’appeler 
à siéger dans le Comité urbain que des membres nommés par le Gouverneur de 
la province, parmi les colons ayant une résidence fixe dans la Colonie. L’expé
rience montrera dans quelle mesure et à quel moment il pourrait y avoir lieu de 
recourir à un autre mode de désignation des membres du Comité, ou d’une partie 
de ceux-ci.

En attendant, rien ne s’opposera, a déclaré M. le Président du Conseil Colonial, 
à ce que, par voie officieuse, les Chambres de commerce fournissent au Gouver
neur de la province des indications, des suggestions dont il serait tenu un 
compte sérieux.

Quel que soit le mode de désignation des membres de Comité, non seulement 
ils remplissent une fonction publique, mais ils sont des autorités locales. C’est 
un principe de notre droit public que les personnes qui sont investies d’un tel 
mandat doivent être de nationalité belge.

En principe, le Comité n’a qu’un rôle consultatif. Le budget du district doit 
être soumis à son approbation. Mais ces prérogatives sont plus étendues en 
matière de taxes locales eL d’emprunts. Il a dans ce domaine un pouvoir de 
réglementation. Ce sont des arrêtés du Comité urbain qui créeront les taxes et 
autoriseront les emprunts, sous le contrôle de l’autorité supérieure.

Les pouvoirs que le décret attribue au Gouverneur Général ouvrent au déve
loppement des organismes urbains un large champ. Il dépendra surtout de l ’esprit 
civique des colons et des membres des Comités urbains de vivifier l’institution 
nouvelle et d’assurer son succès.

Les modifications apportées par le Conseil Colonial au texte du projet qui lui 
avait été soumis concernent surtout la forme et l’ordre des dispositions. Les 
amendements touchant au fond et les additions sont indiqués ci-après, à propos 
de chaque article.

A r t ic l e  p r e m ie r  .

« Dans les cas où il le juge nécessaire, le Gouverneur Général peut, par voie 
« d’ordonnance, détacher de l’administration du district, le territoire d’une
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» agglomération urbaine et en former une circonscription administrative spéciale, 
» sous la dénomination de district urbain.

» Le district urbain a la personnalité civile. »

Le Gouverneur Général ne peut ériger en district urbain qu’une agglomération 
déjà existante. Le territoire du district peut comprendre la banlieue de Lagglo- 
inération, mais sans absorber les communautés indigènes du voisinage.

Le projet primitif reconnaissait implicitement la personnalité civile du district 
urbain. Le texte nouveau la lui reconnaît explicitement.

Art. 2.

« Le district urbain est administré, conformément aux lois et règlements, par 
« un commissaire de district urbain, désigné par le Gouverneur Général parmi 
» les fonctionnaires de la Golonie. »

Get article et les deux suivants correspondent aux dispositions des articles 2, 
3, 4 et 5, alinéa premier, du projet primitif. Elles ont été reclassées dans un 
ordre plus rationnel.

Parmi les « règlements », sont naturellement comprises les ordonnances. Il 
n’est pas inutile de remarquer, à ce propos, que les règlements de police locale 
seront pris, sous forme d’ordonnances, parle Gouverneur de la province, confor
mément à l’arrêté royal organique du Gouvernement de la Colonie. (Art. 16 et 
17 de l’arrêté royal du 28 juillet 1914, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 2 
de l’arrêté royal du 6 juillet 1922. B. O., 1922, p. 827.)

Art. 3.

« Il est institué dans chaque district urbain un Comité urbain, composé du 
» Commissaire qui le préside, et de trois à huit membres nommés par le 
» Gouverneur de la province.

» Le Gouverneur de la province peut nommer des membres suppléants.
» Les membres effectifs et suppléants sont choisis parmi les personnes de 

» nationalité belge possédant une résidence fixe dans l ’agglomération.
» Leurs fonctions sont gratuites. Elles ont une durée de deux ans.
» En cas de décès, de démission ou de révocation, le nouveau membre achève 

» le mandat de celui qu’il remplace.
» La révocation d’un membre ne peut être prononcée que par le Gouverneur 

» Général et seulement pour des motifs d’ordre public et d’intérêt général. »

Le nombre des membres du Comité, d’abord compris entre cinq et neuf, 
pourra n’être que de trois, dans les petites localités, où il sera parfois difficile 
de trouver plus de notables, et ne dépassera jamais huit. Le Gouverneur Général 
fixe ce nombre par ordonnance.

Les dispositions relatives aux membres suppléants, à l’achèvement d’un
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mandai et à la révocation sont nouvelles. Les membres suppléants sont appelés, 
dans l’ordre de leur nomination, à remplacer le membre effectif qu’un voyage, 
une maladie ou toute autre cause empêcherait de siéger.

Il n’y a pas de limite légale au nombre de membres suppléants. En général, 
il ne dépassera pas celui des membres effectifs.

C’est seulement dans le cas d’achèvement de mandat que la durée d’un mandat 
peut être inférieure à deux ans. Le décret n’interdit pas le renouvellement.

Les motifs de révocation sont, par exemple, la faillite, une condamnation 
répressive pour un fait contraire à l’honneur, etc.

A r t . 4 .

« Le Commissaire de district urbain a les pouvoirs d’un commissaire de 
» district, s’il n’en est autrement décidé par la loi, par un arrêté royal, ou par 
» une ordonnance du Gouverneur Général. »

Le Commissaire de district urbain a aussi les devoirs d’un commissaire de 
district. C'est ce qui résulte implicitement de l’article 2 : l’administration du 
district urbain doit êLre « conforme à la loi et aux règlements ».

En principe, le Commissaire de district urbain a, dans ce district, le même 
rôle que le Commissaire de district proprement dit dans son district. Ce pouvoir 
comprend notamment la police. Le Commissaire l’a dans ses attributions, sans 
partage avec le Comité. L ’administration du district urbain ne diffère de celle 
de toute autre district que dans la mesure résultant du présent décret. La dispo
sition finale, « s’il n’en est autrement décidé, etc. », a été ajoutée parce que 
l’expérience pourrait démontrer qu’il est nécessaire de donner au Commissaire 
de district urbain des attributions autres qu’aux commissaires de district. Le 
terme « la loi » comprend ici, évidemment, les décrets.

Art. 5.

« Le Gouverneur Général détermine les objets concernant, d’une manière 
» spéciale, les intérêts matériels et moraux du district, sur lesquels le Comité 
» urbain est appelé à donner son avis et peut émettre des vœux. Le Comité 
» urbain ne peut délibérer sur d’autres objets ».

Le Gouverneur Général arrête par ordonnance, pour chaque district urbain 
qu’il crée, une liste de matières d’intérêt local. Les mesures qui s’y rapportent, 
et qui ne sont pas de pure administration, sont soumises par le Commissaire à 
l’avis du Comité.

En outre, celui-ci peut formuler des vœux relatifs aux mêmes matières. 
L ’autorité supérieure a naturellemenl le pouvoir d’annuler toute délibération du 
Comité, qui serait contraire aux lois, règlements et ordonnances.

Il n’est pas possible, bien que le désir en ait été exprimé au sein du Conseil 
Colonial, de donner aux Comités urbains, dans l’état actuel de la législation, le
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pouvoir de taire des règlements sur les matières d’intérêt local, autres <pie les 
taxes et les emprunts. Comme on l’a rappelé, la loi du 21 août 1921 a dérogé, 
sur ces deux points, aux règles établies par la Charte coloniale, mais elle n’a 
pas été au delà. La Charte n’institue pas de pouvoirs locaux, comme le font les 
articles 31 et 108 de la Constitution. Quant aux mesures d’exécution des lois et 
règlements, c’est évidemment au Commissaire qu’il appartient de les prendre. 
La part d’influence du Comité et le poids qu’auront ses avis dépendront, en fait, 
en grande partie, de la proportion dans laquelle il sera pourvu aux besoins locaux 
au moyen du produit des taxes locales.

Akt. 0.

« Les subsides accordés au district urbain sont portés chaque année au Budget 
» de la Colonie.

j) Sans préjudice aux impôts établis par un acte législatif, le Comité urbain 
)) peut créer des taxes locales.

3) Aucun arrêté créant une taxe locale n’entre en vigueur s’il n’est approuvé 
33 par le Gouverneur de la province.

3) Les dispositions concernant les poursuites, ainsi que les privilèges et bypo- 
33 thèques en matière d’impôts dus à la Colonie, sont applicables aux taxes locales. >>

Akt. 7.

« Le projet du budget du district urbain est dressé chaque année par le 
33 Commissaire et soumis à l’approbation du Comité.

33 Le Gouverneur de la province arrête le budget du district après avoir pris 
33 connaissance de la délibération du Comité.

33 Les comptes du district sont vérifiés conformément aux lois et règlements de 
33 la Colonie. 33

Ces deux articles correspondent respectivement aux articles 7 et 6 du projet 
primitif, qui ont été intervertis pour raison de méthode.

La disposition relative aux subsides est nouvelle : elle a été ajoutée en vue de 
marquer que les ressources du district, surtout au début, ne seront pas limitées 
au produit des taxes locales.

Pour le surplus, c’est intentionnellement que les règles relatives au budget du 
district urbain n’ont pas été précisées. Il appartiendra à l’autorité locale de les 
fixer et de les modifier, d’après ce que l’expérience enseignera.

La mention des hypothèques en matière fiscale a été ajoutée, en conformité 
des principes consacrés par le décret du 15 mai 1922 (I). ()., 1922, p. 460).

Le projet primitif n’accordait au Comité qu’un droit de veto à la création des 
taxes locales. Elles devaient être établies par le Commissaire. En vertu du texte 
nouveau, c’est le Comité qui les créera, sous le contrôle de l’autorité supérieure.

Le même principe est consacré par l’article 8 en matière d’emprunts.
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A r t . 8 .

« Le district urbain peut contracter des emprunts en vue de pourvoir aux frais 
» d’exécution de travaux publics d’intérêt local.

» Les sommes nécessaires à l’amortissement et au paiement des intérêts 
» de ces emprunts sont portées chaque année au budget du district.

» L ’arrêté du Comité urbain qui autorise l’emprunt et en fixe les conditions 
» n’entre en vigueur que s’il est approuvé par le Gouverneur Général ».

A rt. 9.

« Le Gouverneur Général prend les ordonnances nécessaires en vue de l’appli- 
» cation du présent décret. »

Parmi les nombreuses mesures d’application, laissées à l’appréciation du 
Gouverneur Général, on peut citer l’attribution, au Commissaire, d’une voix 
prépondérante, en cas de partage au sein du Comité, la détermination d’un 
quorum, celles des dépenses incombant au district, l’autorisation d’exploiter en 
régie ou de concéder des services publics, tels que celui de l ’éclairage, du 
nettoyage des rues, etc.

A l’unanimité, moins une abstention, le Conseil Colonial a, dans ses séances 
des 2 et 16 décembre 1922, approuvé le projet de décret. Le texte-ainsi approuvé 
est celui qui est inséré dans le présent rapport.

M. Dubois, absent aux séances des 2 et 16 décembre, MM. Cabra et le 
R. P. Mortier, absents à la séance du 16 décembre, s’étaient excusés.

Bruxelles, le 16 décembre 1922.

L ’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,
O . L ouwers. H enri R olin.

Districts urbains. —  Création. 
Organisation générale.

ALBERT, R oi des B elges,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en ses séances des 2 et 16 décembre 
1922;

Stedelijke districten. —  Oprichting. 
Algemeene inrichting.

ALBERT, K oning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, H eil .

Gezien bet advies door den Kolo
nialen Raad uilgebracht in diens verga
deringen van 2 en 16 December 1922;
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Sur la proposition de Notre Ministre j 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A r t ic l e  p r e m i e r .

Dans les cas où il le juge nécessaire, 
le Gouverneur Général peut, par voie 
d’ordonnance, détacher de l’administra
tion du district, le territoire d’une 
agglomération urbaine et en forme une 
circonscription administrative spéciale, 
sous la dénomination de DISTRICT 
URBAIN.

Ce district urbain a la personnalité 
civile.

Art. 2.

Le district urbain est administré, con
formément aux lois et règlements, par 
un Commissaire de district urbain 
désigné par le Gouverneur Général 
parmi les fonctionnaires de la Colonie.

Art. 3.

Il est institué dans chaque district 
urbain un Comité urbain, composé du 
Commissaire qui le préside, et de trois 
à huit membres nommés par le Gou
verneur de la province.

Le Gouverneur de la province peut 
nommer des membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants 
sont choisis parmi les personnes de 
nationalité belge possédant une rési
dence fixe dans l’agglomération.

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

A rtikel ééx .

In de gevallen waarin bij het noodig 
acht, kan de Algemeen Gouverneur, bij 
wege van verordening, het grondge
bied eener stedelijke omschrijving van 
het distrietbeheer afscheiden en er eene 
bijzondere behcersomschrijving mede 
vormen onder de benaming STEDE
LIJK DISTRICT.

Het stedelijk district bezit de rechts
persoonlijkheid.

Art. 2.

Het stedelijk district wordt overeen
komstig de wetten en reglementen, 
door eenen stedelijken Districtcommis- 
saris beheerd, die door den Algemeen 
Gouverneur, onder de ambtenaren der 
Kolonie aangeduid wordt.

Art. 3.

In elk stedelijk district, wordt er 
een Stedelijk Comiteit gesticht, bestaan
de uit den Commissaris door wien bet 
voorgezeten is, en uit drie tot acht 
leden door den Gouverneur der provin
cie benoemd.

De Gouverneur der provincie kan 
plaatsvervangende leden benoemen.

De werkelijke en de plaatsvervan
gende leden worden gekozen onder de 
personen van Belgische nationaliteit die 
in de omschrijving eene vaste verblijf
plaats bezitten.

9
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Leurs fondions sont gratuites. Elles 
ont une durée de deux ans.

En cas de décès, de démission ou de 
l'évocation, le nouveau membre achève 
le mandat de celui qu’il remplace. j

La révocation d’un membre ne peut 
être prononcée que par le Gouverneur 
Général et seulement pour des motifs 
d’ordre public et d’intérêt général. ■

Art. 4.

Le Commissaire de district urbain a 
les pouvoirs d’un commissaire de dis
trict, s’il n’en est autrement décidé par 
la loi, par un arrêté royal, ou par une 
ordonnance du Gouverneur Général.

Aan hun ambt is geene vergelding 
gehecht. Het heeft eenen duur van twee 
jaren.

In geval van overlijden, ontslag of 
afzetting eindigt het nieuw lid het 
mandaat van hem dien het vervangt.

De Algemeen Gouverneur alleen kan 
de afzetting van een lid-uitspreken, en 
zulks alleenlijk om redenen van open
baar belang en van algemeen nut.

Art. 4.

De stedelijke Districtcommissaris 
heeft de macht van eenen districtcom
missaris, zoo hierover door de wet, 
door een koninklijk besluit of door eene 
verordening van den Algemeen Gouver
neur niet anders wordt beslist.

Art. 5.

Le Gouverneur Général détermine les 
objets concernant, d’une manière spé
ciale, les intérêts matériels et moraux 
du district, sur lesquels le Comité urbain 
est appelé à donner son avis et peut 
émettre des vœux. Le Comité urbain ne 
peut délibérer sur d’autres objets.

Art. G.

Les subsides accordés au district 
urbain sont portés chaque année au 
Budget de la Colonie.

Sans préjudice aux impôts établis par 
un acte législatif, le Comité urbain peut 
créer des taxes locales.

Aucun arrêté créant une taxe locale 
n’entre en vigueur s’il n’est approuvé 
par le Gouverneur de la province.

Art. 5.

De Algemeen Gouverneur bepaalt de 
voorwerpen welke op bijzondere wijze 
het stoffelijk en zedelijk welzijn van 
het district aanbelangen en waarop het 
stedelijk Comiteit geroepen is uitspraak 
te doen en wenschen te uiten. Het 
stedelijk Comiteit kan over geene andere 
voorwerpen beraadslagen.

Art. 6.

De aan het stedelijk district verleende 
toelagen worden elk jaar op de Begroo- 
ting der Kolonie gebracht.

Ongeminderd de door eene wetgevende 
akte ingestelde belastingen, kan het stede
lijk Comiteit plaatselijke taksen lichten.

Geen besluit houdende instelling 
eener plaatselijke taks treedt in voege 
zonder door den Gouverneur der pro
vincie te worden goedgekeurd.
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Les dispositions concernant les pour-1 
suites, ainsi que les privilèges et hypo- j 
thèques en matière d’impôts dus à la 
Colonie, sont applicables aux taxes 
locales.

Art. 7.

Le projet de budget du district urbain 
est dressé chaque année par le Commis
saire et soumis à l’approbalion du 
Comité.

Le Gouverneur de la province arrête 
le budget du district après avoir pris 
connaissance de la délibération du 
Comité.

Les comptes du district sont vérifiés 
conformément aux lois et règlements 
de la Colonie. À ut. 8.

Le district urbain peut contracter des 
emprunts en vue de pourvoir aux frais 
d’exécution de travaux publics d’intérêt 
local.

Les sommes nécessaires à l ’amortisse
ment et au paiement des intérêts de ces 
emprunts sont portées chaque année au 
budget du district.

L’arrêté du Comité urbain, qui auto
rise l’emprunt et en lixe les conditions, 
n’entre en vigueur que s ’il est approuvé 
par le Gouverneur Général.

Art. 9.

Le Gouverneur Général prend les 
ordonnances nécessaires en vue de l’ap
plication du présent décret.

De schikkingen betreffende de vervol
gingen, alsmede de voorrechten en hypo
theken in zake aan de Kolonie verschul
digde belastingen, zijn op de plaatselijke 
taksen toepasselijk.

Art. 7.

Het ontwerp van begrooling van het 
stedelijk district wordt elk jaar door den 
Commissaris opgemaakt en aan de goed
keuring van liet Comiteit onderworpen.

De Gouverneur der provincie sluit de 
begrooting van het district, na kennis 
genomen te hebben van de beraadslaging 
van het Comiteit.

De rekeningen van het district worden 
overeenkomstig de wetten en reglemen
ten der Kolonie nagezien.

Art. 8.

Hel stedelijk district kan leeningen 
aangaan ten einde in de uitvoeringskos
ten te voorzien van de openbare werken 
hebbende een plaatselijk belang.

De sommen welke noodig zijn tot de 
uitdelging en tot de betaling van den 
interest dezer leeningen worden elk 
jaar op de begrooting van bet district 
gebracht.

Het besluit van liet Stedelijk Comileit, 
houdende de toelating der leening en de 
vaststelling liarer voorwaarden, treedt 
enkel in voege wanneer het door den 
Algemeen Gouverneur is goedgekeurd.

Art. 9.

De Algemeen Gouverneur treft de 
verordeningen welke tot de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet noodig 
zijn.
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Donné à Bruxelles, le 12 janvier 
1923.

Gegeven le Brussel, den 12” Januari 
1923'

ALBERT.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van ’s Konings wege : 

Ue Minister van Koloniën,

Louis F r a n c k .

Rapport du Conseil colonial sur un projet de décret approuvant des 

permis spéciaux de recherches minières délivrés par le Comité spécial 
du Katanga.

La recherche et l'exploitation des mines au Katanga sont réglées par le décret 
organique du 16 avril 1919. Suivant ce décret, nul ne peut se livrer à des 
recherches de mines sans être muni d’un permis général et celui qui, muni de ce 
permis, a découvert des indices de gisement minier, doit, après avoir accompli 
certaines formalités, obtenir un permis spécial de recherches pour pouvoir 
effectuer, à l’abri de toute contestation des tiers, des travaux propres à établir la 
réalité de sa découverte, la valeur et, éventuellement, les conditions d’exploita
tion du gisement. Le gisement ne devient concessible que lorsque ces travaux 
spéciaux ont été effectués et c’est alors, seulement, que le prospecteur ou son 
ayant droit peut demander un permis d’exploitation qui équivaut à la concession 
définitive.

Le décret organique de 1919 (art. 42) dispose que le permis spécial de 
recherches n’est délivré que sous réserve d’approbation par le pouvoir législatif 
de la Colonie. Pour la délivrance du permis d’exploitation, au contraire, cette 
approbation n’est plus requise.

Il en résulte qu’au moment où le Conseil colonial est appelé à donner son 
avis, on ne sait que peu de chose encore de la valeur des découvertes faites par 
les prospecteurs. Il est évident que ceux-ci ont tout intérêt, pour se protéger 
contre la concurrence, à notifier, sans retard aux autorités, le plus faible indice 
de minéralisation, cette notification leur assurant automatiquement un privilège 
temporaire sur le gisement présumé et le droit exclusif d’opérer, pour le recon
naître mieux, des travaux plus approfondis sur le terrain démarqué. Mais 
combien d’indices signalés, combien de permis spéciaux octroyés, pour une 
découverte sérieuse à laquelle on finit par aboutir? Combien de cercles délimités 
avec l’approbation solennelle du Conseil colonial sont délaissés, pour quelques-
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uns que retiennent les prospecteurs? Que de temps perdu, de correspondances 
échangées et de documents imprimés pour de simples présomptions !

Si le Conseil colonial doit intervenir en matière de concessions minières, — et 
selon la Charte coloniale, il le doit, — ce devrait être plutôt, semble-t-il, au 
moment où l’on se trouve en présence d’une réalité tangible, d’un gisement 
reconnu, de nature bien déterminée, localisé sur une étendue mesurée, et d’un 
demandeur en permis d’exploitation réunissant les capacités techniques et 
financières exigées par la loi.

Les observations échangées au sein du Conseil, à l’occasion du projet de décret 
du 6 décembre 1922, se sont inspirées de ces considérations et les communications 
faites au nom du Gouvernement de la Colonie les ont corroborées. Un membre 
ayant fait remarquer que les dénominations employées par les prospecteurs dans 
leurs avis de découvertes, ne jettent aucune lumière sur la nature réelle de celles- 
ci, et ayant réclamé le contrôle de l’administration pour obtenir plus de précision, 
il lui a été répondu que la raison de l’absence de contrôle est simple : c’est que 
le décret minier ne le permet pas au moment de l’établissement des permis 
spéciaux de recherches. Le prospecteur reçoit ce permis, et il peut le faire renou
veler deux fois, sans avoir à prouver qu’il existe un gisement. Ce n’est que 
lorsqu’il demande le troisième renouvellement — c'est-à-dire six ans après la 
délivrance du premier permis — qu’il doit démontrer l’existence et l’étendue du 
minerai. Ainsi en dispose le décret minier.

M. le Ministre des Colonies a été d’accord avec le Conseil pour reconnaître que 
le système d’après lequel le permis spécial de recherches devrait être délivré par 
l ’administration locale, et l’intervention du Conseil colonial réservée pour 
l’octroi du permis d’exploitation, méritait un nouvel et sérieux examen. La 
révision du décret organique du 1(1 avril 1919 sera étudiée dans ce sens. Il y a, 
d’ailleurs, nécessité de le faire le plus tôt possible, les dispositions du décret 
minier en vigueur au Katanga devant être, en principe, appliquées aux territoires 
miniers faisant partie de la concession nouvelle accordée à la Compagnie du 
Chemin de fer des Grands-Lacs.

Sous réserve de cette révision, le projet de décret du 6 décembre 1922. 
qui n’est que l’application de la législation en vigueur, a, dans la séance du 
16 décembre 1922, recueilli l’adhésion unanime du Conseil colonial.

MM. Cabra, Dubois et le R. P. Mortier s’étaient fait excuser.

Bruxelles, le 20 janvier 1923.

L ’Auditeur, 

O. L ouweiïs.
Le Conseiller-Rapporteur,

■*

C . Morisseaux.
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Mines. —  Approbation de permis spé

ciaux de recherches minières déli
vrés par le Comité spécial du 
Katanga.

ALBERT, Roi d es  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, 
S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil colonial 
en sa séance du 16 décembre 1922;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A r t ic l e  p r e m i e r .

Est approuvée la délivrance par le 
représentant du Comité spécial du 
Katanga des permis spéciaux de recher
ches minières disignés ci-après :

Permis spécial n° 888, délivré le 
9 août 1921, à la société « Union Mi
nière du Haut-Katanga », avant son 
siège social à Klisabethville, qui a signalé 
la découverte de fer, de manganèse et 
de soufre.

Le poteau-signal est situé sur une 
droite azimut 222° 15', partant de la 
borne AT1I-I indiquée sur la carte des 
mines délimitées parT’Union Minière du 
Haut-Katanga ; à 2,160 mètres de ce 
point, et à 4,-420 mètres du centre du 
cercle Kazilangwe ( permis spécial 
n° 890), azimut 188°4o'.

Mijnen. —  Goedkeuring van bijzon
dere verloven tot delfstoffenopzoe
kingen door het Bijzonder Komiteit 
van Katanga verleend.

ALBERT, K onijvg d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen 
e n  toekomenden, H e i l .

Gezien liet advies door den Kolo
nialen Raad uitgebracht in diens verga
dering van 10 December 1922;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
ereleeren :

A r t ik e l  é é n .

Is goedgekeurd de aflevering door 
den vertegenwoordiger van liet Bijzon
der Comileit van Katanga, der hierna 
vermelde bijzondere verloven lot delf- 
stoflènopzoekingen :

Bijzonder verlof nr 888, afgeleverd 
op 9 Augustus 1921, aan de vennoot
schap « Union Minière du Haut-Katan- 
ga », hebbende baren maatschappelijken 
zetel te Elisabethville, die de ontdekking 
van ijzer, mangaan en solfer deed 
kennen.

De seinpaal slaat op eene rechte lijn 
azimut 222° 15', vertrekkende van den 
grenssteen VII-1, aangeduid op de kaart 
der mijnen door de « Union Minière du 
Haut-Katanga » afgebakend, op 2,160 
meter van dit punt, en op 4,420 meter 
van het middenpunt van den kring 
Kazilangwe (bijzonder verlof n1 890), 
azimut 188°45'.



Permis spécial n° 889. délivré le 
9 août 1921, à la société « Union Mi
nière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé près de la 
borne 1V-1 indiquée sur la carte des 
mines délimitées par l ’Union Minière 
du Haut-Katanga.

Permis spécial n° 890, délivré le 
9 août 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 2,890 
mètres de la borne VIII indiquée sur 
la carte des mines délimitées par 
l'Union Minière du Haut-Katanga, sur 
une droite faisant un azimut de 344° 
avec ce point.

Permis spécial n° 891, délivré le 
26 août 1921, à M. A.-Th. Ckiandi, 
domicilié à Bruxelles et immatriculé à 
Borna, qui a signalé la découverte de 
fer et de manganèse.

Le poteau-signal est situé au kilo
mètre 641,050 du chemin de fer reliant 
Sakania à Bukama; à 10 mètres environ 
de l ’axe de la voie.

Permis spécial n° 892, délivré le 
26 août 1921, à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui a signalé la décou
verte de fer et de manganèse.

Le poteau-signal est situé dans les 
collines bordant au Nord la large vallée 
delaBuyofwe, affluentdela Kalule-Nord. 
Le poteau-signal du cercle K. 145,

Bijzonder verlof n1 889, op 9 Augus
tus 1921 afgeleverd aan de vennootschap 
« Union Minière du Haut-Katanga » 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat nabij den grenssteen 
IV-1, aangeduid op de kaait der mijnen 
door de « Union Minière du Haut- 
Katanga » afgebakend.

Bijzonder verlof n' 890, op 9 Augus
tus 1921 afgeleverd aan de vennootschap 
« Union Minière du llaut-Katanga » 
voormeld, die de onldekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 2,890 meter van 
den grenssteen Vfl-I, aangeduid op de 
kaart der mijnen door de « Union 
Minière du Haut-Katanga » afgebakend, 
op eene rechte lijn welke met dit punt 
een azimut van 314" uitmaakt.

Bijzonder verlol n' 891, op 26 Au
gustus 1921 afgeleverd aan den beer
A.-Th. Ckiandi, gehuisvest te Brussel 
en ingeschreven te Borna, die de ont
dekking van ijzer en mangaan deed 
kennen.

De seinpaal slaat op kilometer
641,050 van den spoorweg welke Saka
nia met Bukama verbindt, op 10 meter 
ongeveer van de as der baan.

Bijzonder verlof n' 892, op 26 Au
gustus 1921 afgeleverd aan den heer
A.-Th. Ckiandi voormeld, die de ont
dekking van ijzer en mangaan deed 
kennen.

De seinpaal staat in de heuvelen 
welke ten Noorden het breede dal der 
Buy ofwe omzoomen, toevloeiing der 
Noorder-Kalule. De seinpaal van den
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accordé à M. Ckiandi par le permis 
spécial n" 891, situé près du kilomètre 
64-1 du chemin de fer du Katanga, se 
trouve dans la direction 61° Est et à la 
distance de 3,900 mètres environ du 
poteau du cercle accordé par le permis 
spécial 892.

Permis spécial n° 893, délivré le 
26 août 1921, à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui a signalé la décou
verte de 1er et de manganèse.

Le poteau-signal est situé sur le som
met d’un mont élevé formant un contre- 
fort au Sud de la chaîne des monts Goi 
Mwale et descendant vers le ruisseau 
Tshikosa, affluent de la Kalule-Nord, à 
environ 4,000 mètres à l’Ouest des kilo
mètres 643 et 644 du chemin de fer du 
Katanga. Le centre du cercle dénommé
K. 73 concédé à M. Ckiandi par le per
mis spécial n° 768, se trouve dans une 
direction de 35° Est et à la distance de 
3,730 mètres environ du poteau-signal 
du cercle accordé par le présent permis.

Permis spécial n° 894, délivré le 
26 août 1921, à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui a signalé la décou
verte de charbon.

Le poteau-signal est situé à environ 
130 mètres de la rive droite du Lualaba, 
entre les ruisseaux Kavangandu et Kalu- 
kino. Le centre du cercle dénommé
K. 76 concédé à M. Ckiandi par le per-

kring K. 143, aan den lieer Ckiandi hij 
het bijzonder verlof nr 891 verleend, 
nabij kilometer 641 van den Katanga- 
spoorweg gelegen, staat in de richting 
61° Oost en op den afstand 3,900 meter 
ongeveer van den paal behoorende lot 
den kring bij het bijzonder verlof 892 
verleend.

Bijzonder verlof nr 893, op 26 Au
gustus 1921 afgeleverd aan den heer 
A.-Tli. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en mangaan deed 
kennen.

De seinpaal staat op den top van 
eenen hoogen berg welke eenen uitloo- 
per vormt ten Zuiden der Goi Mwale- 
bergketen en naar de Tshikosabeek, 
toevloeiing der Noorder-Kalule afdaalt 
op ongeveer 4,000 meter ten Westen 
der kilometers 643 en 644 van den 
Katangaspoorweg. Het middenpunt van 
den kring K. 73 genaamd (aan den heer 
Ckiandi bij het bijzonder verlof n‘ 768 
verleend), staat in eene richting 33 ’ Oost 
en op eenen afstand van ongeveer 
3,750 meter van den seinpaal van den 
kring hij het tegenwoordig verlof ver
leend.

Bijzonder verlof n' 894, op 26 Au
gustus 1921, afgeleverd aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 150 me
ter van den rechteroever der Lualaba, 
tusschen de Kavangandu- en Kalukino- 
beken. Het middenpunt van den kring
K. 76 genaamd (aan den heer Ckiandi 

mis spécial n° 769, se trouve dans une j hij het bijzonder verlof nr 769 verleend), 
direction de 18°30' Ouest environ et à j staat in eene richting van ongeveer 
la distance de 4,130 mètres environ du ) 18°30 West en op eene afstand van
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poteau-signal du cercle accordé par le 
présent permis.

Permis spécial n° 895, délivré le
25 août 1921, à M. A.-Th. Ckiandi, 
préinentionné, qui a signalé la décou
verte du charbon.

Le poteau signal se trouve sur le 
versant des collines situées au Nord 
de la grande plaine traversée par le 
ruisseau Ditunda. Le confluent de ce 
ruisseau avec le Lualaba se trouve à 
T,200 mètres environ du poteau-signal, 
dans une direction de 109° Ouest. Le 
centre du cercle dénommé K. 148 (per
mis spécial n° 894) se trouve approxima
tivement dans la direction de 48“ Ouest 
et à la distance de 4,500 mètres du 
poteau-signal du cercle accordé par le 
présent permis.

Permis spécial n° 896, délivré le
26 août 1921, à M. A.-Th. Ckiandi 
prémentionné, qui a signalé la décou
verte de fer et de manganèse.

Le poteau-signal est situé sur le ver
sant Sud-Ouest du mont Dilange, entre 
les ruisseaux Ditunda et Luanga. Le 
confluent du Luanga avec le Lualaba se 
trouve, par rapport à ce poteau-signal, 
dans la direction de 85° Ouest environ 
et à la distance approximative de 
7,800 mètres.

Le poteau-signal du cercle dénommé
K. 149 (permis spécial nc 894) se trouve 
dans la direction 49° Ouest environ 
et à la distance de 4,609 mètres environ 
du centre du cercle accordé par le pré
sent permis.

ongeveer 4,150 meter van den seinpaal 
van den kring bij het tegenwoordig 
verlof verleend.

Bijzonder verlof nr 895, op 26 Au
gustus 1921, af'aeleverd aan den heerO 1 C
A. Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen deed kennen.

De seinpaal staat op de helling der 
heuvelen gelegen ten Noorden der 
groote vlakte, doorkruist door de 
Ditundabeek. De samenvloeiing dezer 
beek met den Lualaba is op ongeveer 
4,200 meter van den seinpaal gelegen 
in eene richting 109° West. Het mid
denpunt van den kring K. 148 genaamd 
(bijzonder verlof nr 894), staat ongeveer 
in de richting 48° West en op den af
stand van 4,500 meter van de seinpaal 
van den kring, bij het tegenwoordig 
verfof verleend.

Bij zonder verlof nr 896, op 26 Au
gustus 1921,'afgeleverd aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en mangaan deed 
kennen.

De seinpaal staat op de Zuid-Weste- 
lijke helling van den Dilangeberg tus- 
schen de Ditunda- en Luangabeken. De 
samenvloeiing van de Luanga met de 
Lualaba is, in verband met dezen sein
paal, ongeveer in de richting 85° West 
gelegen op eenen benaderenden afstand 
van 7,300 meter.

De seinpaal van den kring K. 149 
genaamd (bijzonder verlof nr 895) staat 
in de richting 49° West ongeveer en op 
den afstand van ongeveer 4,600 meter 
van het middenpunt van den kring bij 
het tegenwoordig verlof verleend.

i
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Permis spécial n° 897, délivré le 
20 août 1921, à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui a signalé la décou
verte de fer et de manganèse.

Le poteau-signal se trouve sur un 
plateau situé entre les monts de Man- 
kisa, au Nord-Est, et le mont Delange, 
au Sud-Ouest. Le poteau-signal du cer
cle dénommé K. 132 (permis spécial 
n° 823) se trouve à une distance appro
ximative de 4,300 mètres, dans une 
direction de 32" Est; le poteau-signal 
du cercle dénommé K. 130 (permis 
spécial n" 890) se trouve à une distance 
approximative de 4,100 mètres, dans 
une direction de 110° Ouest.

Permis spécial n° 898, délivré Je 
P' septembre 1921, a la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 1,120 mè
tres de la borne VI-1 indiquée sur la 
carte des mines délimitées par l’Union 
Minière du Haut-Katanga, cette distance 
comptée suivant l’azimut de i07"45'.

Permis spécial n° 899, délivré le 
9 septembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 3,900 mè
tres du centre du cercle dénommé Msesa 
(permis spécial n° 898), suivant l’azimut 
de 24°.

Bijzonder verlof n' 897, op 20 Au
gustus 1921 afgeleverd aan den heer 
À.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en mangaan deed 
kennen.

De seinpaal staat op eene hoogvlakte 
tusschen de Mankisabergen ten Noord- 
Oosten en den Delangeberg ten Zuid
westen gelegen. De seinpaal van den 
kring K. 132 genaamd (bijzonder verlof 
nr 823), slaat op eenen benaderende 
afstand van 4,300 meter in eene rich
ting 52" Oost. De seinpaal van den 
kring K. 150 genaamd; (bijzonder ver
lof n‘ 890), staat op eenen benaderenden 
afstand van 4,100 meter in eene rich
ting 110° West.

Bijzonder verlof nr 898, op 1 Sep
tember 1921 afgeleverd aan de ven
nootschap « Union Minière du Haut- 
Katanga», voormeld, die de ontdekking 
van ijzer, mangaan en solfer deed 
kennen.

De seinpaal staat op 1,120 meier van 
den grenssteen YI-I, aangeduid op de 
kaart der mijnen door de « Union 
Minière du Haut-Katanga » afgebakend, 
deze afstand berekend zijnde volgens 
het azimut 167045'.

Bijzonder verlof nr 899, op 9 Sep
tember 1921, afgeleverd aan de ven
nootschap « Union Minière du Haut- 
Katanga », voormeld, die de ontdekking 
van ijzer, mangaan en solfer deed 
kennen.

De seinpaal slaat op 3,900 meter van 
het middenpunt van den kring Msesa 
genaamd (bijzonder verlof nr 898), vol
gens het azimut van 24°.
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Permis spécial n° 900, délivré le 
9 septembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 4,280 mè
tres du centre du cercle dénommé Msesa 
(permis spécial n° 898),suivant l’azimut 
de lo8°30\

Permis spécial n" 901, délivré le 
18 septembre 1921, à la société « Tan- 
ganyika Concessions Limited », ayant 
son siège à Londres, qui a signalé la 
découverte d’étain.

Le poteau-signal est situé à 4 kilo
mètres environ au Mord du poteau 
central du cercle dénomme M’Lala n° 2 
accordé à M. Johanssen; à 5 kilomètres 
environ au Nord-Ouest de la source la 
plus occidentale de la Malala, affluent 
de rUbumbushi et sous-affluent, de la 
Lukusbi; à 8 kilomètres environ à l’Est- 
Nord-Est de l ’intersection de la rivière 
Kay avec le chemin allant de Kiambi à 
Mulongo.

Permis spécial n° 902, délivré le 
18 septembre 1921, à la société « Tan
ganyika -Concessions Limited », pré
mentionnée, <iui a signalé la découverte 
d’étain.

Le poteau-signal est situé à 3,700 
mètres au Sud-Est, du poteau central du 
cercle dénommé Malala North n° 1 
accordé à la « Tanganyika Concessions 
Limited » ; à 4 kilomètres environ au 
Nord-Est du poteau central du cercle 
dénommé M’Lala n° 2 accordé à M. Jo
hanssen; à 3 kilomètres environ au Nord

Bijzonder verlof n' 900, op 9 Sep
tember 1921 afgeleverd aan de ven
nootschap « Union Minière du Haut- 
Katanga », voormeld, die de ontdekking 
van ijzer, mangaan en solfer deed 
kennen.

De seinpaal staat op 4,280 meter van 
hel middenpunt van den kring Msesa 
genaamd (bijzonder verlof nr898), vol
gens het azimut U)8°30'.

Bijzonder verlof iT 901, op 18 Sep
tember 1921 afgeleverd aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Limited », hebbende haren maatschap- 
pelijken zetel te Londen, die de ont
dekking van tin deed kennen.

l)e seinpaal staat op ongeveer 4 kilo
meter ten Noorden van den midden paal 
van den kring M’Lala n' 2 genaamd aan 
den heer Johanssen verleend; op onge
veer 5 kilometer ten Noord-Westen van 
de meest westelijke bron der Malala, 
toevloeiing der Ubumbushi en onder- 
toevloeiing der Lukusbi; op ongeveer 
8 kilometer ten Oost-Noord-Ooslen van 
de snijlijn de Kayrivicr met den weg 
gaande van Kiambi naar Mulongo.

Bijzonder verlof nr 902, op 18 Sep
tember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap a Tanganyika Concessions Limi
ted », voormeld, die de ontdekking van 
tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 3,700 
meter ten Zuid-Oosten van den midden- 
paal van den kring Malala North nr 1 
genaamd aan de « Tanganyika Conces
sions Limited » verleend; op ongeveer 
4 kilometer ten Noord-Oosten van den 
middenpaal van den kring M’Lala n' 2 
genaamd aan den heer Johanssen ver-
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de la source la plus occidentale de la 
Malala.

Permis spécial n° 903, délivré le 
18 novembre 1921, à la société « Tan
ganyika Concessions Limited », pré
mentionnée, qui a signalé la découverte 
d’étain.

Le poteau-signal est situé à 2,800 
mètres environ au Nord-Est du poteau 
central du cercle dénommé Malala n° 2 
accordé à la « Tanganyika’Concessions 
Limited »; à 5,500 mètres au Nord-Est 
de la source la plus occidentale de la 
Malala.

Permis spécial n° 904, délivré le 
18 septembre 1921, à la société « Tan
ganyika Concessions Limited », pré- 
mentionnée, qui a signalé la découverte 
d’étain.

Le poteau-signal est situé à 2,500 
mètres environ à l’Est du poteau central 
du cercle dénommé Malala Nortli n° 3; 
à 4,500 mètres environ au Nord-Nord- 
Esl du poteau central du cercle dénommé 
M’Lala n° 3 et à 4 kilomètres environ 
au Nord-Ouest du poteau central du 
cercle dénommé M’Lala n° 4 accordé à 
M. Johanssen.

Permis spécial n° 905, délivré le 
18 décembre 1921, à la société « Tan- 
ganyika Concessions Limited », pré- 
mentionnée, qui a signalé la découverte 
d’étain.

Le poteau-signal est situé à 3 kilo
mètres environ au Nord-Est du poteau 
central du cercle dénommé Malala North 
n° 4; à 5 kilomètres environ au Nord

leend; op ongeveer 3 kilometer ten 
Noorden van de meest westelijke bron 
der Malala.

Bijzonder verlof nr 903, op 18 No
vember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Limi
ted » voormeld, die de ontdekking van 
tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 2,800 
meter ten Noord-Oosten van den mid- 
denpaal van den kring Malala n' 2 
genaamd aan de « Tanganyika Conces
sions Limited » verleend ; op5,500meter 
ten Noord-Oosten van de meest weste
lijke bron der Malala.

Bijzonder verlof n' 904, op 18 Sep
tember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Limi
ted » voormeld, die de ondekking van 
tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 2,500 
meter ten Oosten van den middenpaal 
van den kring genaamd Malala North 
nr 3; op ongeveer 4,500 meter ten 
Noord-Noord-Oosten van den midden
paal van den kring M’Lala nr 3 genaamd 
en op ongeveer 4 kilometer ten Noord
westen van den middenpaal van den 
kring M’Lala nr 4 genaamd en aan den 
heer Johanssen verleend.

Bijzonder verlof nr 905, op 18 De
cember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Limi
ted » voormeld, die de ontdekking van 
tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 3 kilo
meter ten Noord-Oosten van den mid
denpaal van den kring Malala North 
nr 4 genaamd ; op ongeveer 5 kilometer
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du poteau central du cercle dénommé 
M’Lala n° 4 accordé à M. Johanssen.

Permis spécial n° 900, délivré le 
18 septembre 1911, à la société « Tan- 
ganyika Concessions Limited », pré
mentionnée, qui a signalé le découverte 
d’étain.

Le poteau-signal est situé à3,200 mè
tres environ à l’Est-Sud-Est du poteau 
central du cercle dénoinméMalalaNorth, 
n" 5; à 3 kilomètres au Nord-Nord- 
Ouest du poteau central du cercle dénom
mé M’Lala n° 5 accordé à M. Johanssen 
se trouvant au confluent de la Malala et 
de rUbumbusbi, affluents de la Lukushi.

Permis spécial n° 907, délivré le 
18 septembre 1921, à la société « Tan
ganyika Concessions Limited », pré
mentionnée, qui a signalé la découverte 
d’étain.

Le poteau-signal est situé à l kilo
mètre environ au Sud-Est de la source 
la plus occidentale de la iMalala; à 
800 mètres au Sud de la première inter
section de cette rivière avec le chemin 
de Kiambi à Mulongo; à 3,500 mètres 
environ à l’Est-Sud-Est du poteau cen
tral du cercle dénommé M’Lala n° 2 
accordé à M. Johanssen; à 3,800 mètres 
environ au Sud du poteau central du 
cercle dénommé M’Lala Norlh, n° 2; à 
3 kilomètres Nord-Nord-Ouest du poteau 
central du cercle dénommé Malala n° 1 
accordé à la « Tanganyika Concessions 
Limited ».

ten Noorden van den middenpaal van 
den kring M’Lala nr 4 genaamd aan den 
heer Johanssen verleend.

Bijzonder verlof n' 906, op 18 Sep
tember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Limi
ted », voormeld, die de ontdekking van 
tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 
3,200 meter Oost-Zuid-Oost van den 
middenpaal van den kring Malala North, 
n1' 5 genaamd; op 3 kilometer ten 
Noord-Noord-Westen van den midden
paal van den kring M’Lala nr 5 genaamd 
aan den heer Johanssen verleend, welke 
zich hij de samenvloeiing bevindt van 
de Malala en de Ubumbushi, toevloeiing 
der Lukushi.

Bijzonder verlof nr 907, op 18 Sep
tember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Limi
ted », voormeld, die de ontdekking van 
tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 1 kilo
meter ten Zuid-Oosten van de meest 
westelijke bron der Malala; op 800 me
ter ten Zuiden van het eerste snijpunt 
dezer rivier met den weg van Kiambi 
naar Mulongo; op ongeveer 3,500 me
ter ten Oost-Zuid-Oosten van den mid
denpaal van den kring M’Lala n' 2 
genaamd aan den heer Johanssen ver
leend; op ongeveer 3,800 meter ten 
Zuiden van den middenpaal M’Lala 
North, n‘ 2 genaamd; op 3 kilometer 
Noord-Noord-West van den middenpaal 
van den kring Malala nr 1 genaamd aan 
de « Tanganyika Concessions Limited » 
verleend.



Permis spécial n° 908, délivré le 
18 septembre 1921, à la société « Tan
ganyika Concessions Limited », pré
mentionnée, qui a signalé la découverte 
d’étain.

Le poteau-signal est situé à3,300mè
tres environ au Sud-Est du poteau cen
tral du cercle dénommé Malala n° J ; à 
3,400 mètres au ÎNord-Nord-Est du 
poteau central du cercle dénommé Ma
lala n° 2 accordé à la « Tanganyika 
Concessions Limited ».

Permis spécial n° 909, délivré le 
18 septembre 1921, à la société « Tan
ganyika Concessions Limited », pré
mentionnée, qui a signalé la découverte 
d’étain.

Le poteau-signal est situé à3 ,300mè
tres environ auNord-Nord-Estdu poteau 
central du cercle dénommé Malala n" 7 ; 
à 3,000 mètres au Sud-Sud-Est du 
poteau central du cercle dénommé 
M’Lala n° 3 ; accordé à M. Johanssen 
à5 kilomètres à l’Est-Sud-Ëst du poteau 
central du cercle dénommé Malala n° 0 
accordé à la « Tanganyika Concessions 
Limited ».

Permis spécial n° 910, délivré le 
18 septembre 1921, à la société « Tan
ganyika Concessions Limited », pré
mentionnée, qui a signalé la découverte 
d’étain.

Le poteau-signal est situé à 5 kilo
mètres à l’Est-Nord-Est du poteau cen
tral du cercle dénommé Malala n° 2 ; à 
3 kilomètres environ à l’Est-Sud-Est 
du poteau central du cercle dénommé 
Malala n° 7 ; à o kilomètres au Sud-

Bijzondcr verlof nr 908, op 18 Sep
tember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Limi
ted », voormeld, die de ontdekking van 
tin deed kennen.

De seinpaal slaat op ongeveer 
3,300 meter ten Zuid-Ooslen van den 
middenpaal van den kring Malala nr 1 
genaamd; op 3,400 meter ten JS’oord- 
Noord-Oosten van den middenpaal van 
den kring Malala nr 2 genaamd, aan de 
« Tanganyika Concessions Limited » 
verleend.

Bijzonder verlof n' 909, op 18 Sep
tember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap « Tanganyika Concessions Limi
ted », voormeld, die de ontdekking van 
tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer
3,500 meter ten Noord-Noord-Oosten 
van den middenpaal van den kring 
Malala nr 7 genaamd; op 8,000 meter 
ten Zuid-Zuid-Oosten van den midden
paal van den kring M’Lala n1 3 genaamd 
aan den heer Johanssen verleend; op 
5 kilometer ten Oost-Zuid-Oosten van 
den kring Malala nr G genaamd, aan de 
« Tanganyika Concessions Limited » 
verleend.

Bijzonder verlof nr 910, op 18 Sep
tember 1921 afgeleverd aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Limited » voormeld, die de ontdekking 
van tin deed kennen.

De seinpaal staat op 5 kilometer ten 
Oost-Noord-Oosten van den midden
punt van den kring Malala nr2 genaamd ; 
op ongeveer 3 kilometer ten Oost-Zuid- 
Oosten van den middenpaal van den 
kring Malala n' 7 genaamd; op 5 kilo-
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Permis spécial n° 911, délivré le 
18 septembre 1921, à la société « Tan- 
ganyika Concessions Limited « pré
mentionnée, cpii a signalé la décou
verte d’étain.

Le poteau-signal est situé à 8,800 
mètres environ au Sud-Est du poteau 
central du cercle dénommé Malala n° 8 ; 
à 6,200 mètres au Sud du poteau cen
tral du cercle dénommé M’Lala n° 4 
accordé à M. Johanssen.

Permis spécial n° 912, délivré le 
18 septembre 1921, à la société « Tan- 
ganyika Concessions Limited » pré
mentionnée, qui a signalé la découverte 
d’étain.

Le poteau-signal est situé à 2,700 
mètres environ au Nord-Nord-Est du 
poteau central du cercle dénommé 
Malala n° 10: à 4 kilomètres environ 
au Sud-Sud-Est du poteau central du 
cercle dénommé M’Lala n° 4; à 6,600 
mètres environ au Sud-Sud-Ouest du 
confluent de la Malala et de l’Ubum- 
busbi.

Permis spécial n° 913, délivré le 
18 septembre 1921, à la société « Tan- 
ganyika Concessions Limited » pré
mentionnée, qui a signalé la décou
verte d’étain.

Le poteau-signal est situé à 8,700 
mètres environ à l ’Est-Sud-Est du 
poteau central du cercle dénommé 
Malala n° 10; à 6 kilomètres environ à 
l’Est-Nord-Est du poteau central du 
cercle dénommé Malala n° 9.

Sud Est du poteau central du cercle
dénommé Malala n° 8.

meier ten Zuid-Zuid-Oosten van den 
middenpaal van den kring Malala nr 8 
genaamd.

Bijzonder verlof nr 911, op 18 Sep
tember 1921 afgeleverd aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Limited » voormeld die de ontdekking 
van tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 8,800 
meter ten Zuid-Oosten van den midden
paal van den kring Malala n'8 genaamd; 
op 6,200 meter ten Zuiden van den mid
denpaal van den kring M’Lala nr i  ge
naamd aan den heer Johanssen verleend.

Bijzonder verlof nr 912, op 18 Sep
tember 1921 afgeleverd aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Limited « voormeld die de ontdekkingC1
van tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 2,700 
meter ten Noord-Noord-Oosten van den 
middenpaal van den kring Malala n1 10 
genaamd; op ongeveer 4 kilometer ten 
Zuid-Zuid-Oosten van den middenpaal 
van den kring M’Lala n' i  genaamd; 
op ongeveer 6,600 meter ten Zuid- 
Zuid Westen van de samenvloeiing der 
Malala en der Ubumbushi.

Bijzonder verlof n' 918, op 18 Sep
tember 1921 afgeleverd aan de ven
nootschap « Tanganyika Concessions 
Limited » voormeld, die de ontdekking 
van tin deed kennen.

De seinpaal staat op ongeveer 8,700 
meter ten Oost-Zuid-Oosten van den 
middenpaal van den kring Malala n' 10 
genaamd ; op ongeveer 6 kilometer ten 
Oost-Noord-Oosten van den midden
paal van den kring Malala n1''9 genaamd.



—  134

Permis spécial n° 914, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé au con
fluent des rivières Mura et Panda.

Bijzonder verlof n1 914, op 11 No
vember 1921 afgeleverd aan de ven
nootschap « Union Minière du Haut- 
Katanga » voormeld, die de ontdekking 
van ijzer, mangaan en solfer deed 
kennen.

De seinpaal staat op de samenvloeiing 
der Mura- en Pandarivieren.

Permis spécial n° 915, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union vember 
Minièredu Haut-Katanga», prémention- ; nootschap 
née, qui a signalé la découverte de fer, Kalanga » 
de manganèse et de soufre. ! van ijzer,

kennen.
Le poteau-signal est si tué à 4,600 mè

tres du poteau-signal du cercle dénom
mé Mura n° I (permis spécial n° 914), 
suivant l’azimut de 4°.

Permis spécial n° 910, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga», prémention
née, qui a signalé la découverte de fer, 
de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 9,000 mè
tres du poteau-signal du cercle dénom
mé Mura n° 1 (permis spécial n° 914), 
suivant Lazimut de 7°

Permis spécial n° 917, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut- Katanga », prémention
née, qui a signalé la découverte de fer, 
de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 12,200 
mètres du poteau-signal du cercle dé
nommé Mura n° 1 (permis spécial 
n° 914), suivant l’azimut de 23° 30'.

Bijzonder verlof nr 915, op 11 No- 
1921 afgeleverd aan de ven

te Union Minière du Haut- 
voormeld, die de ontdekking 

mangaan en solfer deed

De seinpaal staat op 4,000 meter 
van den seinpaal van den kring Mura 
n' 1 genaamd (bijzonder verlof nr 914), 
volgens het azimut van 4°.

Bijzonder verlof n1 910, op 11 No
vember 1921 afgeleverd aan de ven
nootschap « Union Minière du Haut- 
Katanga » voormeld, die de ontdekking 
van ijzer, mangaan en solfer deed
kennen.

De seinpaal staat op 9,000 meter van 
den seinpaal van den kring Mura n1 1 
genaamd (bijzonder verlof nr 914), vol
gens het azimut van 7°.

Bijzonder verlof nr 917, op 11 No
vember 1921 afgelever aan de ven
nootschap « Union Minière du Haut- 
Katanga » voormeld, die de ontdekking 
van ijzer, mangaan en solfer deed
kennen.

De seinpaal staat op 12,200 meter 
van den seinpaal van den kring Mura 
n' 1 genaamd (bijzonder verlof nr 914), 

j volgens het azimut van 23°30'.
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Permis spécial n° 918, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga», prémention
née, qui a signalé la découverte de fer, 
de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à8,100 mè
tres du poteau-signal du cercle dénom
mé Mura n° 1 (permis spécial n 914), 
suivant l’azimut de 33°30'.

Permis spécial n° 919, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Naut-Katanga », prémention
née, qui a signalé la découverte de fer, 
de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé sur la rive 
droite de la Panda, à 4,500 mètres du 
poteau-signal du cercle dénommé Mura 
n° 1 (permis spécial n° 914), suivant 
l’azimut de 57°30'.

Permis spécial n° 920, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémention
née, qui a signalé la découverte de fer, 
de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé sur la rive 
droite de la Panda, à 9,100 mètres du 
poteau-signal du cercle dénommé Mura 
n° 1 (permis spécial n° 914), suivant 
l’azimuL de 63°.

Permis spécial n° 921, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 11,900 
mètres du poteau-signal du cercle

Bijzonder verlof nr 918, op 11 No
vember 1921 afgeleverd aan de ven
nootschap « Union Minière du Haut- 
Katanga », voormeld, die de ontdekking 
van ijzer, mangaan en solfer deed 
kennen.

De seinpaal staat op 8,100 meter 
van den seinpaal van den kring Mura 
n‘ 1 genaamd (bijzonder verlof nr 914), 
volgens het azimut 33°30'

Bijzonder verlof n' 919, op 11 No
vember 1921 afgeleverd aan de ven
nootschap « Union Minière du Haut- 
Katanga», voormeld, die de ontdekking 
van ijzer, mangaan en solfer deed 
kennen.

De seinpaal staat op den rechteroever 
der Panda op 4,500 meter van den 
seinpaal van den kring Mura nr 1 ge
naamd (bijzonder verlof nr 914) volgens 
het azimut van 57°30'.

Bijzonder verlof nr 920, op 11 No
vember 19i  1 afgeleverd aan de ven
nootschap « Union Minière du Haut- 
Katanga », voormeld, die de ontdekking 
van ijzer, mangaan en solfer deed 
kennen.

De. seinpaal staat op den rechteroever 
der Panda, op 9,100 meter van den sein
paal van den kring Mura n1 1 genaamd 
(bijzonder verlof nr 914), volgens het 
azimut van 63°.

Bij zonder verlof nr 921, op 11 No
vember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap «Union Minièredu Haut-Katanga», 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 11,900 meter 
van den seinpaal van den kring Mura

lu
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dénommé Muni n° '1 (permis spécial 
n"9î 4), suivant l’azimut de 44° 30'.

Permis spécial n° 922, délivré le 
Il novembre 1921, à la société «Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et du soufre.

Le poteau-signal est situé à 15,600 
mètres du poteau-signal du cercle 
dénommé Mura n1 1 (permis spécial 
n° 914), suivant l’azimut de 35°.

Permis spécial n° 923, délivré le 
11 novembre 1921,à la société «Union 
Minière du Haut-Kalanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 19,600 
mètres du poteau-signal du cercle 
dénommé Mura n° 1 . (permis spécial 
n° 914), suivant l’azimut de 39°.

Permis spécial n° 924, délivré le 
11 novembre 1921, à la société «Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 16,400 
mètres du poteau-signal du cercle 
dénommé Mura nü 1 (permis spécial 
nu 914), suivant l’azimut de 50°.

Permis spécial n° 925, délivré le 
11 novembre 1921, à la société «Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé sur la rive 
droite de la Panda, à 13,600 mètres du 
centre du cercle dénommé Mura n° 1

Bijzonder verlof nr 922, op 11 No
vember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap «Union Minière du Haut-Katanga», 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 15,600 meter 
van den seinpaal van den kring Mura 
nr 1 genaamd (bijzonder verlof nr 914), 
volgens bet azimut van 35°.

Bijzonder verlof n1 923, op 11 No
vember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap «Union Minière du Haut-Katanga», 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 19,600 meter 
van den seinpaal van den kring Mura 
nr 1 genaamd (bijzonder verlof nr 914), 
volgens bet azimut van 39 ’.

Bijzonder verlof n' 924, op 11 No
vember 1921 afgelcverd aan de vennoot
schap «UnionMinièredu Haut-Katanga», 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 16,400 meter 
van den seinpaal van den kring Mura 
nr 1 genaamd (bijzonder verlof nr 914), 
volgens het azimut van 50°.

Bijzonder verlof nr 925, op 11 No
vember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap «Union Minière du Haut-Katanga», 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op den rechteroever 
der Panda, op 13,600 meter van bet 
middenpunt van den kring Mura n' 1

nr 1 genaamd (bijzonder verlof n1' 914),
volgens het azimut van 44° 30'.
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(permis spécial n° 91 i), suivant l’azi
mut de 61° 30'.

Permis spécial n’ 920, délivré le 
I l  novembre 1921, à la société «Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé sur la rive 
droite de la Panda, à 18,100 mètres du 
centre du cercle dénommé Mura n° 1 
(permis spécial n° 914), suivant l’azimut 
de 63°30'.

Permis spécial n° 927, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 20,400 
mètres du centre du cercle dénommé 
Mura n° 1 (permis spécial n° 914), sui
vant l ’azimut de 51°.

Permis spécial n° 928, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 23,800 
mètres du centre du cercle dénommé 
Mura n° 1 (permis spécial n° 914), sui
vant l’azimut de 43°30'.

Permis spécial n" 929, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 28,500 
mètres du centre du cercle dénommé

Bijzonder verlof nr 926, op 11 No
vember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap «Union Minière du Haut-Katanga», 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op den rechteroever 
der Panda, op 18,100 meter van bet 
middenpunt van den kring Mura nr 1 
genaamd (bijzonder verlof n' 914), vol
gens bet azimut van 63”30'.

Bijzonder verlof nr927, op 11 Novem
ber 1921 afgeleverd aan de vennootschap 
« Union Minière du Haut-Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal slaat op 20,400 nieter 
van liet middenpunt van den kring Mura 
nv 1 genaamd (bijzonder verlof nr 914), 
volgens het azimut van 51°.

Bijzonder verlof n' 928, op 11 Novem
ber 1921 afgeleverd aan de vennootschap 
« Union Minière du Haut-Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 23,800 meter 
van het middenpunt van den kring Mura 
nr 1 genaamd (bijzonder verlof n’ 914), 
volgens het azimut van 43°30'.

Bijzonder verlof n' 929, op 11 Novem
ber 1921 afgeleverd aan de vennootschap 
« Union Minière du Haut-Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal slaat op 28,500 meter 
van het middenpunt van den kring Mura

genaamd (bijzonder verlof n’ 914),
volgens bet azimut van 61“ 30'.
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Mura n° 1 (permis spécial n" 914), sui
vant l’azimut de 46°30'.

Permis spécial n° 930, délivré le 
41 novembre 1924, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 25,200 
mètres du centre du cercle dénommé 
Mura n" 4 (permis spécial n° 944), sui
vant l’azimut de 51°30'.

Permis spécial n° 931, délivré le 
14 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 22,000 
mètres du centre du cercle dénommé 
Mura n° 1 (permis spécial n° 914), sui
vant l’azimut de 58°.

Permis spécial n° 932, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 20,000 
mètres du centre du cercle dénommé 
Mura n° 1 (permis spécial n° 914), sui
vant l’azimut de 60°30'.

Permis spécial n° 933, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 29,900 
mètres du centre du cercle dénommé 
Mura n° 1 (permis spécial n° 914), sui
vant l’azimut de 55°.

Bijzonder verlof nr 930, op 11 Novem
ber 1921 afgeleverd aan de vennootschap 
« Union Minière du Haut-Kalanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 25,200 meter 
van bet middenpunt van den kring Mura 
n1 1 genaamd (bijzonder verlof nr 914), 
volgens bet azimut van 51°30'.

Bijzonder verlof n1 931, op 11 Novem
ber 1921 afgeleverd aan de vennootschap 
« Union Minière du Haut-Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 22,000 meter 
van het middenpunt van den kring Mura 
nr 1 genaamd (bijzonder verlof nr 914), 
volgens het azimut van 58°.

Bijzonder verlof np932, op 11 Novem
ber 1921 afgeleverd aan de vennootschap 
« Union Minière du Haut-Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 26,000 meter 
van bet middelpunt van den kring Mura 
n1 1 genaamd (bijzonder verlof nr 914), 
volgens het azimut van 60°30'.

Bijzonder verlof nr 933, op 11 No
vember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap «UnionMinière du Haut-Katanga», 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 29,900 meter 
van het middenpunt van den kring 
Mura nr 1 genaamd (bijzonder verlof 
n1 914), volgens het azimut van 55°.

n" 1 genaamd (bijzonder verlof nr914),
volgens het azimut van 40"30'.
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Permis spécial n° 934, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 30,200 
mètres du centre du cercle dénommé 
Mura n° 1 (permis spécial n° 914), sui
vant l’azimut de 64°.

Permis spécial n° 935, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 27,700 
mètres du centre du cercle dénommé 
Mura n° 1 (permis spécial n° 914), sui
vant l’azimut de 70°30'.

Permis spécial n° 930, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 29,100 
mètres du cercle dénommé Mura n° 1 
(permis spécial n“914), suivant l ’azimut 
de 79°.

Permis spécial n° 937, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga ». prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 32 kilo
mètres du cercle dénommé Mura n° 1 
(permisspécial n° 914), suivant l ’azimut 
de 72 '.

Permis spécial n° 938, délivré le
11 novembre 1921, à la société « Union 1

Bijzonder verlof n1 934, op 11 No
vember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap « Uni on Minière du llaut-K atanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 30,200 meter 
van het middenpunt van den kring 
Mura Nr 1 genaamd (bijzonder verlof 
n' 914), volgens liet azimut van 64°.

Bijzonder verlof nr 935, op 11 No
vember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap «Union MinièreduHaut-Kalanga», 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 27,700 meter 
van het middenpunt van den kring 
Mura nr 1 genaamd (bijzonder verlof 
n1 914), volgens het azimut van 70°30'.

Bijzonder verlof nr 930, op 11 No
vember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap «Union Minièredu Haut-Katanga», 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 29,100 meter 
van den kring Mura n1 1 genaamd 
(bijzonder verlof nr 914), volgens het 
azimut van 79°.

Bijzonder verlof n1 937, op 11 No
vember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap «Union Minièredu Haut-Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 32 kilometer van 
den kring Mura nr I genaamd (bijzonder 
verlof nr 914), volgens het azimut van 
72“.

Bij zonder verlof n1 938, op 11 No
vember 192 i afgeleverd aan de vennoot-
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Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 33,600 
mètres du cercle dénommé Mura n° 1 
(permis spécial n° 014), suivant l’azimut 
de 80°.

Permis spécial n" 939, délivré le 
11 novembre 1921, à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga ». prémen- 
Lionnée, qui a signalé la découverte de 
fer, de manganèse et de soufre.

Le poteau signal est situé à 30,400 
mètres du cercle dénommé Mura n° 1 
(permis spécial n° 914), suivant razimut 
de 86 30'.

schap « Union MinièreduHaut-Katanga», 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 33,600 meter 
van den kring Mura n1 1 genaamd 
(bijzonder verlof n' 914), volgens het 
azimut van 80°.

Bijzonder verlof n' 939, op 11 No
vember 1921 afgeleverd aan de vennoot
schap «Union Minière du Haut-Katanga», 
voormeld, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 30,400 meter 
van den kring Mura n‘ 1 genaamd (bij
zonder verlof nr 914), volgens het 
azimut van 86“30'.

Permis spécial n° 940, délivre le 
o janvier 1922 à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Ka tanga », 
qui a signalé la découverte de fer et de 
soufre.

Le poteau-signal est situé près de la 
rive droile du ruisseau Kaukolokolo, 
affluent de gauche du ruisseau Ditengwa, 
qui est lui-même un affluent de droite 
de la rivière Panda; à 800 mètres à 
l ’Ouest du confluent du Kaukolokoto et 
du Ditengwa, et à environ 2,400 mètres 
au Sud-Ouest du confluent du Ditengwa 
et de la Panda.

Bijzonder verlof nr 940, op o Januari 
1922 afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
die de ontdekking van ijzer en solfer 
deed kennen.

De seinpaal staat nabij den rechter
oever der beek Kaukolokoto, linker- 
toevloeiing der Ditengwabeek, welke 
zelf eene rechtertoevloeiing is der vivier 
Panda; op 800 meter ten Westen der 
samenvloeiing van den Kaukolokoto en 
den Ditengwa, en op ongeveer 2,400 
meter ten Zuid-Westen der samen
vloeiing van den Ditengwa en de Panda.

Permis spécial n" 941, délivré le 
5 janvier 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière », prémention- 
née, qui a signalé la découverte de fer 
et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 4,900 I 
mètres du poteau-signal du cercle 
dénommé Panda n° I (permis spécial 
n° 940), dans la direction 179° de celui-

Bijzonder verlof nr 941, op 5 Januari 
1922 afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga > , 
voormeld, die de ontdekking van ijzer 
en solfer deed bennen.

De seinpaal staat op 4,900 meter van 
den seinpaal van den kring Panda n1 1 
genaamd (bijzonder verlof nr 940), in 
de richting 179’ van dezen op den
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ci sur in rive droite de la Shatuipagna, | rechteroever der Shatuipagna, rechter- 
afïluenl de droite du ruisseau Ditengwa ; J toevloeiing der Dilengwabeek; op 1 ,500 
à -1 ,'>00 mètres environ au Sud-Est du ! meter ongeveer ten Zuid-Oosten van liet 
village de Kasewenda. j  dorp Kasewenda.

i
Permis spécial n° 942, délivré le 

5 janvier 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière », prémention
née, qui a signalé la découverte de 1er 
et de soufre.

Le poteau-signal est situé sur une 
colline à 4,600 mètres du poteau central 
du cercle dénommé Panda n° 2 (permis 
spécial n° 941), dans une direction 192° 
de celui-ci.

Bijzonder verlof n' 942, op 5 Januari 
1922 afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer 
en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op oenen heuvel op
4,000 meter van den middenpaal van 
den kring Panda n' 2 genaamd (bijzon
der verlof nr 941), in cene richting 192” 
van dezen laatste.

Permis spécial n° 943, délivré le 
5 janvier 1922, à la Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte de fer et de soufre

Le poteau-signal est situé à 4,200 
mètres du centre du cercle dénommé 
Panda n°3 (permis spécial n° 942), dans 
une direction 70° de celui-ci.

Permis spécial n° 944, délivré le 
5 janvier 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
prémenlionnée, qui a signalé la décou
verte de fer et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 4,900 mè
tres du poteau central du cercle dénommé 
Panda n° 4 (permis spécial n° 943), dans 
la direction 4° de celui-ci, à environ 
250 mètres à l’Ouest du ruisseau dé
nommé Kabuzi, affluent de droite de la 
Panda et à 1,200 mètres environ du 
village de Mwanga.

Permis spécial n° 945, délivré le
5 janvier 1922, à la « Société Belge

Bijzonder verlof n' 943, op 5 Januari 
1922 afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer 
en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 4,200 meter van 
het midden van den kring Panda nr 3 
genaamd (bijzonder verlof nr 942), in 
eene richting 76° van dezen laatste,

Bijzonder verlof n' 944 op 5 Januari 
1922 afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer 
en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 4,900 meter van 
den middenpaal van den kring Panda n'4 
genaamd (bijzonder verlof n‘ 943), in 
eene richting 4° van dezen laatste, op 
onnevcer250 meter ten Westen der heekc?
Kabuzi genaamd, rechter toevloeiing 
der Panda, en op 1,200 meter ongeveer 

\ van het dorp Mwanga.

| Bijzonder verlof n! 945, op 5 januari
1922 afgeleverd aan de « Société Belge
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Industrielle et Minière du Katanga», 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte de fer et de soufre.

Le poteau-signal est situé sur la rive 
droite du ruisseau Kangenia, affluent 
de droite de la Panda et à environ2 kilo
mètres au Sud de Panda, à 4,300 mètres 
dans la direction vraie 5° du poteau- 
signal du cercle dénommé Panda n° 3 
(permis spécial n° 944).

Permis spécial n° 946, délivré le 
5 janvier 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga», 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte de fer et de soufre.

Le poteau-signal est situé sur la rive 
droite du ruisseau Kafufuc, affluent de 
droite de la Panda, à 4,600 mètres dans 
la direction vraie 128" du poteau-signal 
du cercle dénommé Panda n° 6 (permis 
spécial n° 945), à un kilomètre environ 
en amont du village de Malowa.

Permis spécial n° 947, délivré le 
5 janvier 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga», 
prémentionnée., qui a signalé la décou
verte de fer et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 4,300 mè
tres du poteau-signal du cercle dénommé 
Panda n° 7 (permis spécial n° 946), dans 
la direction 184° de celui-ci.

Permis spécial n° 948, délivré le 
5 janvier 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte de fer et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 4,400 mè
tres du poteau-signal du cercle dénommé

Industrielle et Minière du Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer 
en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op den rechteroever 
der Kangeniabeek, rechtertoevloeiing 
der Panda en op ongever 2 kilometer 
ten Zuiden van Panda, op 4,300 meter 
in de werkelijke richting 5° van den 
seinpaal van den kring Panda nr o, 
genaamd (bijzonder verlof nr 944).

Bijzonder verlof n' 946, op 5 Januari 
1922 afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle el Minière du Katanga», 
voormeld, die de ontdekking van ijzer 
en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op den rechteroever 
der beek Kafufue, rechterafvloeiing der 
Panda, op 4,600 meter in de werkelijke 
richting 128° van den seinpaal van den 
kring Panda nr 6 genaamd (bijzonder 
verlof nr 945), op één kilometer onge
veer stroomopwaarts het dorp Malowa.

Bijzonder verlof nr 947, op 5 Januari 
1922 afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer 
en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 4,300 meter van 
den seinpaal van den kring Panda n' 7 
genaamd (bijzonder verlof nr 946), in 
de richting 184° van dezen.

Bijzonder verlof nr 948, op 5 Januari 
1922 afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer 
en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 4,400 meter van 
den seinpaal van den kring Panda n’ 8
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Panda n°8 (permis spécial n°947), dans 
la direction 66° de celui-ci.

Permis spécial n° 949, délivré le 
5 janvier 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga», 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte de fer et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 4,400 mè
tres du poteau-signal du cercle dénommé 
Panda n° 9 (permis spécial n° 948), dans 
la direction Nord de ce poteau, et à 
environ 2 kilomètres au Sud de la 
rivière Panda.

Permis spécial n° 950, délivré le 
5 janvier 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga», 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte de fer et de soufre.

Le poteau-signal est situé à3,900 mè- 
tresdu poteau-signal du cercle dénommé 
Panda n° 10 (permis spécial n° 949), 
dans une direction de 100° de celui-ci.

Permis spécial n° 951, délivré le 
5 janvier 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte de ter et de soufre.

Le poLeau-signal est situé à4,100 mè
tres du poteau-signal du cercle dénommé 
Panda n° 11 (permis spécial n° 950), 
dans la direction 170° de celui-ci.

Permis spécial n° 952, délivré le 
5 janvier 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte de fer et de soufre.

Le poteau-signal est situé à 4,100 mè
tres du poteau-signal du cercle dénommé

Bijzonder verlof nr 949, op 5 Januari 
1922 afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga», 
voormeld, die de ontdekking van ijzer 
en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 4,400 meter van 
den seinpaal van den kring Panda nr 9 

I genaamd (bijzonder verlof nr 948), in 
de Noordelijke richting van dezen paal, 
en op ongeveer 2 kilometer ten Zuiden 
der Pandarivier.

Bijzonder verlof nr 950, op 5 Januari 
1922 afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga», 
voormeld, die de ontdekking van ijzer 
en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 3,900 meter van 
den seinpaal van den kring Panda n' 10 
genaamd, (bijzonder verlof nr 949), in 
eenc richting 106“ van dezen.

Bijzonder verlof nr 951, op 5 Januari 
1922, afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer 
en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 4,100 meter van 
den seinpaal van den kring Panda n' 11 
genaamd (bijzonder verlof n' 950), in 
de richting 170° van dezen.

Bijzonder verlof nr952, op 5 Januari 
1922 afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van ijzer 
en solfer deed kennen.

De seinpaal staat op 4,100 nieter van 
den seinpaal van den kring Panda nr 11

genaamd (bijzonder verlof n‘ 947), in
de richting 66° van dezen.
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Panda n° 11 (permis spécial n° 950), 
dans la direction 95° de celui-ci ; à 
2,900 mètres environ à l’Ouest de la 
Lufira et à 3,500 mètres environ dans 
la direction 230° du confluent de la 
Panda et de la Lufira.

Permis spécial n° 953, délivré le 
7 février 1922, à M. A.-Th. Ckiandi, 
qui a signalé la découverte de fer et de 
charbon.

Le poteau-signal est situé à 140 mè
tres environ à gauche du sentier allant 
de Kisulu au Lualaba, au bord d’un 
plancher latéritique sur lequel le sentier 
prénommé bifurque vers lecamp dénom
mé Segem, près de File Ludia et vers 
l’île de Kikata. Le poteau-signal est dé
terminé par le centre du cercle dénom
mé Segem K 46 et par le sommet A 
d’une base de triangulation. Le centre 
du cercle dénommé Segem K 40 se 
trouve dans une direction N. 56°30' 
Ouest à une distance de 4,525 mètres. 
Le sommet A précité se trouve dans 
une direction Aord 63° Ouest, à une 
distance de 3,660 mètres.

Permis spécial n“ 954, délivré le 
7 février 1922, à M. A.-Th. Ckiandi, 
préinenlionné, qui a signalé la décou
verte de fer et de charbon.

Le poteau-signal est situé sur la 
rive gauche du ruisseau Luala, affluent 
du ruisseau Goy qui est lui-mème un 
affluent du Lualaba, à 1,600 mètres 
environ en amont du confluent de la 
Luala et du Goy;à 1 kilomètre enamont 
de l’endroit où le sentier de Sankishia 
à Kaye traverse le Luala. Le poteau-

genaamd (bijzonder verlof nr 950), in 
de richting 95° van dezen, op ongeveer 
2,900 meter ten Westen der Lufira en 
op 3,500 meter ongeveer in de richting 
230° van de samenvloeiing der Panda 
en der Lufira.

Bijzonder verlof nr 953, op 7 Fe
bruari 1922 afgeleverd aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, die de ontdekking van 
ijzer en steenkolen deed kennen.

De seinpaal staat op 140 meter on- 
veer links van het voetpad dat van 
Kisulu naar den Lualaba loopt, op den 
boord van een laterielachtigen vloer op 
denwelken voormeld voetpad zich splitst 
in de richting van het kamp Segem 
genaamd, nabij het eiland Ludia, en in 
de richting van het eiland Kikata. De 
seinpaal is vastgesteld door het midden 
van den kring Segem K 46 genaamd en 
den top A eener grondlijn tot drieboek- 
opmeting. Het midden van den kring 
Segem K 46 genaamd, staat in eene 
richting N. 56°30' West op eenen 
afstand van 4,525 meter. Voormelde 
top A, staat in eene richting A. 63° 
West op eenen afstand van 3,660 meter.

Bijzonder verlof n1 954, op 7 Fe
bruari 1922 a ('geleverd aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en steenkolen deed 
kennen.

De seinpaal slaat op den linkeroever 
der Lualabeek, toevloeiing der Goybeek 
die zelf eene toevloeiing is van den 
Lualaba, op ongeveer 1,600 meter 
stroomopwaarts de samenvloeiing van 
de Luala en van den Goy; op 1 kilo
meter stroomopwaarts de plaats waar 
het voetpad van Sankishia naar Kaye



— 145

signal du cercle dénommé K 152 (per
mis spécial n° 953) se trouve dans la 
direction Nord 46°30' Est, à une distance 
de 3,575 mètres.

Permis spécial n° 955, délivré le 
7 février 1922, à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui a signalé la décou
verte ds fer et de charbon.

Le poteau-signal est situé sur le pla
teau entre le ruisseau Laala et son 
affluent, le ruisseau M’Baye, à environ 
4,100 mètres en amont du centre du 
cercle dénommé Segem K. 153 (permis 
spécial n‘! 954), lequel se trouve dans 
la direction approximative Nord 48"30' 
Est. Le signal C de la triangulation se 
trouve exactement au Nord, à la distance 
approximative de 5,550 mètres du 
poteau-signal du cercle accordé par le 
présent permis.

Permis spécial n° 950, délivré le 
7 février 1922, à M. A.-Vh. Ckiandi, 
prémentionrié, qui a signalé la décou
verte de fer et de charbon.

Le poteau-signal est situé sur le 
plateau qui se trouve entre les sources 
des ruisseaux Laala et Luanga, dans une 
belle et grande forêt. Le centre du cercle 
dénommé Segem K. 15-4 (permis spécial 
n0 955), se trouve approximativement à 
une distance de 4,500 mètres du poteau- 
signal du présent permis, dans une 
direction 63° Est.

Permis spécial n° 957, délivré le
7 février 1922, à M. A.-Th. Ckiandi,

de Luala doortrekt. De seinpaal van 
den kring K 152 genaamd (bijzonder 
verlof nr 953), staat in de richting 
Noord 46°30' Oost, op eenen afstand 
van 3,575 meter.

Bijzonder verlof n' 955, op 7 fe 
bruari 1922 afgeleverd aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en steenkolen deed 
kermen.

De seinpaal staat op de vlakte t usschen 
de beek Luala en hare toevloeiing, de 
beek M’Baye, op ongeveer 4,100 meter 
stroomopwaarts het midden van den 
kring Segem K. 153 genaamd (bijzon
der verlof nr 954), dewelke ongeveer in 
de richting Noord 48 30' Oost staat. 
Het sein C der driehoekmeting staat 
juist ten Noorden, op den benaderenden 
afstand van 5,550 meter van den sein
paal van den kring bij het tegenwoordig 
verlof verleend.

Bijzonder verlof n’ 95G, op 7 Fe
bruari 1922 afgeleverd aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, dié de ont
dekking van ijzei' en steenkolen deed 
kennen.

De seinpaal staat op de vlakte welke 
zich tusschen de bronnen der beken 
Luala en Luanga bevindt, in een schoon 
en groot bosch. Het midden van den 
kring « Segem K. 154 » genaamd 
(bijzonder verlof nr 955), staat op eenen 
afstand van ongeveer 4,500 meter van 
den seinpaal van het tegenwoordig 
verlof, in eene richting 63° Oost.

Bijzonder verlof nr 957, op 7 Fe
bruari 1922 afgeleverd aan den heer
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prémentionné, qui a signalé la décou
verte de fer et de charbon.

Le poteau-signal est situé à 50 mètres 
à gauche du sentier allant du Lualaba 
(ile de Kikata) à Lubende; au bord du 
premier plancher laléritique .que l’on 
rencontre en sortant de la forêt, à envi
ron 4,600 mètres à l’Est du Lualaba. 
Le poteau signal du cercle dénommé 
Segem K. 152 (permis spécial n° 953), 
se trouve approximativement dans la 
direction 130° Ouest, à 4,400 mètres du 
poteau-signal du présent permis.

!

Permis spécial n° 958, délivré le 
8 février 1922, à la « Société belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte de cassitérite.

Le poteau-signal est situé à 2,300 
mètres au Nord magnétique 92’ Est du 
confluent de la Musonoïe (affluent de 
gauche du Lualaba) avec son affluent de 
gauche, la Kasanga et à 1,000 mètres 
dans la'direction Nord magnétique 46" 
Ouest du confluent de la Musonoïe et de 
son affluent de gauche la Kalupongo.

Permis spécial n° 959, délivré le 
8 février 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte de cassitérite.

Le poteau-signal est situé à 3,7 40 mè
tres du poteau-signal du cercle dénommé 
Kalupongo (permis spécial n °958),dans 
une direction Nord 51° Est de celui-ci 
et à 2,080 mètres de la source de la Lu-

A.-T. Ckiandi, vocrmeld, die de ont
dekking van ijzer en steenkolen deed 
kennen.

De seinpaal staat op 50 meter links 
van het voetpad dat van den Lualaba 
(eiland Kikata) naar Lubende leidt; op 
den boord van den eersten laterietachti
gen vloer die men ontmoet als men uit 
bet woud komt op ongeveer4,600 meter 
ten Oosten van den Laulaba.De midden- 
paal van den kring « Segem K. 152 » 
genaamd (bijzonder verlof nr 953), slaat 
ongeveer in de richting 130e West, op 
4,400 meter van den seinpaal van bet 
tegenwoordig verlof.

Bijzonder verlof n' 958, op 8 Fe
bruari 1922 afgeleverd aan de « Société 
belge Industrielle et Minière du Katan
ga », voormeld, die de ontdekking van 
cassiteriet deed kennen.

De seinpaal staat op 2,300 meter in 
de richting magnetisch Noord 92° Oost 
van de samenvloeiing der Musonoï (lin- 
kertoevloeiing van den Lualaba) met 
zijne linkertoevloeiing de Kasanga en op 
1,600 meter in de richting magnetisch 
Noord 46° West van de samenvloeiing 
van de Musonoïe en van hare linkertoe
vloeiing de Kalupongo.

Bijzonder verlof nr 959, op 8 Fe
bruari 1922 afgeleverd aan de « Société 
Belge IndustrielleetMinièreduKatanga», 
voormeld, die de ontdekking van cassi
teriet deed kennen.

De seinpaal staat op 3,740 meter van 
den seinpaal van den kring « Kalu
pongo » genaamd (bijzonder verlof 
nr 958) in eene richting Noord 51° 
Oost van dezen laatste en op 2,080 me-
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tombe dans une direction Nord 5°30' 
Est de celle-ci.

Permis spécial n° 9(10, délivré le 
8 février 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Kalanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte de cassitérite.

Le poteau-signal est situé à 3,500 
mètres du poteau-signal du cercle 
dénommé Kasanga (permis spécial 
n° 959) dans une direction Nord 00‘’30, 
Est par rapport à celui-ci; à 3,700 mè
tres dans une direction Nord 89° Est de 
la source du ruisseau Rassanga.

Permis spécial n° 961, délivré le 
8 février 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Ratanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte d’étain.

Le poteau-signal est situé à 3,500 
mètres dans une direction Nord 60°30' 
Est du poteau-signal du cercle dénommé 
Musokoïe (permis spécial n° 960) à 
2,670 mètres, dans une direction Sud 
I6°30' Ouest par rapport à la source de 
la Lupwezi.

Permis spécial n° 962. délivré le 
8 février 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Ratanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte d’étain.

Le poteau-signal est situé à 3,500 
mètres dans la direction Nord 60°30' 
Est du poteau-signal du cercle dénommé 
Lupwezi (permis spécial n° 961) à 
2,320 mètres dans une direction Nord 
111° Est de la source de la Lupwezi.

Permis spécial n” 963, délivré le

ter van de bron der Lutombe, in eene 
richting Noord 5°30' Oost van deze.

Bijzonder verlof n' 960, op 8 Fe
bruari 1922 afgeleverd aan de « Société 
Belge Industrielle et Minière du 
Ratanga », voormeld, die de ontdek
king van cassiteriet deed kennen.

De seinpaal staat op 3,500 meter van 
den seinpaal van den kring « Easanga » 
genaamd (bijzonder verlof n1 959) in 
eene richting Noord 60°30' Oost met 
betrekking tot dezen laatste, op 3,700 
meter in eene richting Noord 89° Oost 
van de bron der Rasangabeek.

Bijzonder verlof nr 961, op 8 Fe 
bruari 1922 afgeleverd aan de « Société 
Belge Industrielle et Minière du 
Ratanga », voormeld, die de ontdek
king van tin deed kennen.

De seinpaal staat op 3,500 meter in 
eene richting Noord 60°30' Oost van 
den seinpaal van den kring « Musokoïe» 
genaamd (bijzonder verlof nr 960) op 
2,670 meter in eene richting Zuid 
16°30' West met betrekking tot de bron 
der Lupwezi.

Bijzonder verlof nr 962, op 8 Fe
bruari 1922 afgeleverd aan de « Société 
Belge Industrielle et Minière du 
Ratanga », voormeld, die de ontdek
king van tin deed kennen.

De seinpaal staat op 3,500 meter in 
de richting Noord 60° 30' Oost van den 
seinpaal van den kring « Lupwezi » 
genaamd (bijzonder verlof n1 961) op 
2,320 meter in eene richting Noord 
111" Oost van de bron der Lupwezi.

Bijzonder verlof n' 963, op 8 Fe-
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8 février 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte d’étain.

Le poteau-signal est situé à 3,500 
mètres dans une direction Nord 60°30' 
Est du poteau-signal du cercle dénommé 
Musebo (permis spécial n° 962) ; à 
2,720 mètres dans une direction Sud 
48° Ouest de la source de la Kilala; à 
3,610 mètres au Sud 67 30’ Ouest du 
poste de Fonda Biabo, cette distance 
étant mesurée à partir du seuil de l’en
trée principale de l’ancienne habitation 
de l ’Etat; à 3,510 mètres dans la direc
tion Sud 88°30' Ouest de l’embouchure 
de la Kabalo affluent de gauche du 
Lualaba.

Permis spécial n> 964, délivré le 
8 février 1922, à lu « Société Belge, 
Industrielle et Minière du Kalanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte d’étain.

Le poteau-signal est situé à 3,500 
mètres dans la direction Nord 00"30’ 
Est du poteau-signal du cercle dénommé 
Kilala (permis spécial n° 963) à 1,050 
mètres dans la direction Nord 93°30' 
Est de la source de la Kilala (poteau 
d’an«le H) ; à 440 mètres dans la diree- 
tion Nord 40° Ouest du poste de Funda 
Biabo, cette distance étant mesurée à 
partir du seuil de l’entrée principale de 
l’habitation du chef de poste.

Permis spécial n° 965, délivré le 
8 février 1922. à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte d’étain.

Le pol.eau-signal est, situé à 3,500

bruari 1922 afgeleverd aan de « Société 
Belge Industrielle et Minière du Ka
tanga », voormeld, die de ontdekking 
van tin deed kennen.

Be seinpaal staal op 3,500 meier in 
eene richting Noord 60° 30' Oost van 
den seinpaal van den kring « Musebo » 
genaamd (bijzonder verlof n" 962) op 
2,720 meter in eene richting Zuid 48° 
West der bron van de Kilala; op 3,610 
meter ten Zuiden 07u30’ West van den 
post Funda Biabo, deze afstand gemeten 
zijnde vanaf den dorpel van den hoofd
ingang der oude woonst van den Staat; 
op 3,510 meter in de richting Zuid 
88°30' West van de monding der Ka
balo, linkerloevloeiing van den Lualaba.

Bijzonder verlof nr90-4, op8Februari 
1922 afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle el Minière du Katanga », 
voormeld, die de, ontdekking van tin 
deed kennen.

Be seinpaal staat op 3,500 meter in 
de richting Noord 60°30' Oost van den 
seinpaal van den kring « Kilala » 
genaamd (bijzonder verlof nr 963) op
1,050 meter in de richting Noord 93°30' 
Oost van de bron der Kilala (hoekpaal H); 
op 440 meter in de richting Noord 40° 
West van den post Funda Biabo, deze 
afstand gemeten zijnde van af den dorpel 
van den hoofdingang der woonst van den 
postoverste.

Bijzonder verlof nr 965, op 8 Februari 
1922 afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle et Minière du Kalanga », 
voormeld, die de ontdekking van tin 
deed kennen.

Be seinpaal slaat op 3,500 nieter van
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mètres du poteau-signal du cercle dé
nommé Kasanga (permis spécial n°959), 
dans la direction Sud 29'30' Ouest par 
rapport à celui-ci, à 2,040 mètres dans 
la direction Nord 117° Est de la source 
de la Lutombe affluent de gauche de la 
Musonoïe; celte dernière rivière est, 
elle-même, un affluent de gauche du 
Lualaba.

Pe rmis spécial n° 966, délivré le 
8 février 1922, à la » Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte d’étain.

Le poteau-signal est situé à 3,500 
mètres dans une direction Nord 60"30' 
Est du poteau-signal du cercle dénommé 
Lutombe (permis spécial n“ 965) à
3,500 mètres dans une direction Sud 
29°30' Est du poteau-signal du cercle 
dénommé Musokoïe (permis spécial 
n° 960).

Permis spécial nu 967, délivré le 
8 lévrier 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte d’étain.

Le poteau-signal est situé à une dis
tance de 3,500 mètres dans une direc
tion Nord 60"30' Est du poteau-signal 
du cercle dénommé Watoto (permis 
spécial n° 966), à 3,500 mètres, dans 
une direction Sud 29°30' Est du poteau- 
signal du cercle dénommé Lupwezi 
(permis spécial n° 961).

Permis spécial n° 968, délivré le 
8 février 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga »,

den seinpaal van den kring « Kasanga » 
genaamd (bijzonder verlof nr 959), in 
eene richting Zuid 29 30' West met 
betrekking op dezen laatste, op 2,040 
meter in de richting Noord 117°*Oost 
van de bron der Lutombe, linkertoe- 
vloeiing der Musonoïe, deze laatste 
rivier is zelf eenç ünkertoevloeiing van 
den Lualaba.

Bijzonder verlof nr 966, op 8 Februari 
1922 afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van tin 
deed kennen.

De seinpaal slaat op 3,500 meter in 
eene richting Noord 60°3(i' Oost van 
den seinpaal van den kring « Lutombe » 
genaamd (bijzonder verlof n1 965), op
3,500 meter in eene richting Zuid 29 ’30' 
Oost van den seinpaal van den kring 
« Musokoïe » genaamd (bijzonder verlof 
n '900).

Bij zonder verlof nr 967, op 8 Februari 
1922 afgeleverd aan de « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van lin 
deed kennen.

De seinpaal staal op eenen afstand 
van 3,500 meter in eene richting Noord 
60°30' Oost van den seinpaal van den 
kring « Watoto » genaamd (bijzonder 
verlof nr 966), op 3,500 meter in eene 
richting Zuid 29°30' Oost van den sein
paal van den kring «Lupwezi» genaamd 
(bijzonder verlof n1 961).

Bijzonder verlof nr 968, op 8 Fe
bruari 1922 afgeleverd aan de « Société 
Belge Industrielle et Minière du. Ka-
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prémentionnée, qui a signalé la décou
verte d’étain.

Le poteau-signal est situé à 3,500 mè
tres dans une direction Nord60°30' Est 
du poteau-signal du cercle dénommé 
Nuembo (permis spécial n° 907. à
3,500 mètres dans une direction Sud 
29°30' Est du poteau-signal du cercle dé
nommé iVIusebo (permis spécial n“ 962), 
à 1.000 mètres dans une direction Mord 
83° Ouest de l’embouchure de la Manga 
affluent de gauche du Lualaba.

Permis spécial n° 969, délivré le 
8 février 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte d’étain.

Le poteau-signal est situé à une 
distance de 3,500 mètres dans une 
direction Nord 60°30' Est du poteau- 
signal du cercle dénommé Manga (per
mis spécial n° 968), à 3,500 mètres au 
Sud 29°30' Est du poteau-signal du 
cercle dénommé Kilala (permis spécial 
nc 963) ; à 1,220 mètres au Nord 72° Ou est 
de l’embouchure de la Kibelezi, affluent 
de gauche du Lualaba.

Permis spécial n° 970, délivré le 
8 février 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
prémentionnée, qui a signalé la décou
verte d’étain.

Le poteau-signal est situé à 3,500 mè
tres dans la direction Nord 29°30' Est 
du poteau-signal du cercle dénommé 
Kibelezi (permis spécial n° 969) ; à 
1,770. mètres dans une direction Sud 
13° Est du poteau-signal du cercle dé

tanga », voormeld, die de ontdekking 
van lin deed kennen.

De seinpaal slaat op 3,500 meter in 
eene richting Noord 60°30' Oost van 
den seinpaal van den kritig « Nuembo » 
genaamd (bijzonder verlof nr 967) op 
3,500meter in eene richting Zuid29°30' 
Oost van den seinpaal van den kring 
« Musebo » genaamd (bijzonder verlof 
nr 902) ; op 1,000 meter in eene rich
ting Noord 83“ West van de monding 
der Manga, linkertoevloeiing van den 
Lualaba.

Bijzonder verlof n' 969, op 8 Fe
bruari 1922 afgeleverd aan de « Société 
Belge Industrielle et Minière du Ka
tanga », voormeld, die de ontdekking 
van tin deed kennen.

De seinpaal staat op eenen afstand 
van 3,500 meter in eene richting Noord 
60°30' Oost van den seinpaal van den 
kring « Manga » genaamd (bijzonder 
verlof n1 968), op 3,500 meter ten 
Zuiden 29°30' Oost van den seinpaal 
van den kring « Kilala » genaamd (bij
zonder verlof nr 963), op 1,220 meter 
ten Noorden 72° West van de monding 
der Kibelezi, linkertoevloeiing van den 
Lualaba.

Bijzonder verlof nr 970, op 8 Fe
bruari 1922 afgeleverd aan de « Société 
Belge Industrielle et Minière du Ka
tanga », voormeld, die de ontdekking 
van tin deed kennen.

De seinpaal staat op 3,500 meter in 
de richting Noord 29°30' Oost van den 
seinpaal van den kring « Kibelezi » 
genaamd (bijzonder verlof n1 969), op 
1,770 meter in eene richting Zuid 13° 
Oost van den seinpaal « Funda Biabo »
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nommé Funda Biabo (permis spécial 
n° 964); à 140 mètres dans la direction 
Nord 15° Ouest de l’embouchure de la 
Kalalo, affluent de gauche du Lualaba.

Permis spécial nn 971, délivré le 
8 février 1922, à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
prémentionnée, qui a signale la décou
verte d’étain.

Le poteau-signal est situé à 1,860 mè
tres au Sud 49° Est du poteau-signal du 
cercle dénommé Lutombe (permis spé
cial n° 965).

Art. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 
1923.

genaamd (bijzonder verlof nr 964), op 
140 meter in de richting Noord 15° 
West der monding van de Kalalo, linker- 
toevloeiing van den Lualaba.

Bijzonder verlof nr 971, op 8 Fe
bruari 1922 afgeleverd aan de « Société 
Belge Industrielle et Minière du Ka
tanga », voormeld, die de ontdekking 
van tin deed kennen.

De seinpaal staat op 1,860 meter ten 
Zuiden 49° Oost van den seinpaal van 
den kring « Lutombe » genaamd (bij
zonder verlof n' 965).

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Gegeven te Brussel, den 22" Januari 
1923.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

Yan ’s Konings wege :

De Minister van Koloniën,

Louis F r a n c k .

Rapport du Conseil colonial sur un projet de décret prorogeant d’un an 
les délais déterminés par la convention du 25 juillet 1919 qui accorde 
une concession de recherches de diamant dans les territoires du Comité 
spécial du Katanga à un groupe représenté par la Société Générale de 

Belgique.

La convention du 25 juillet 1919 a été approuvée par un décret en date du 
20 novembre suivant.

Elle autorisait le groupe mentionné ci-dessus à démarquer une superficie de
900,000 hectares au maximum, répartie en sept blocs, en lui accordant deux 
années pour l’exécution de ce travail préliminaire.

i l
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Elle lui donnait ensuite le droit exclusif d’opérer dans ces blocs des recherches 
approfondies jusqu’au 1er avril 1923.

Il résulte de l’exposé des motifs, joint au projet de décret du 4 décembre 1922, 
qui est soumis à l’avis.du Conseil colonial, que le groupe dont il s’agit a délimité 
sept blocs couvrant une surface de 845,000 hectares. Mais le temps dont il 
dispose pour explorer à fond ces grandes étendues est insuffisant et il a demandé 
une prorogation d’un an, qui reporte au 1er avril 1924 l’expiration de son droit 
exclusif de recherche. Les raisons invoquées sont : ,

1° La dépense déjà faite qui s’élève à plus de 1,200,000 francs ;
2° L ’absence de découverte, jusqu’à présent, de gisements exploitables, bien 

que l’existence d’alluvions diamantifères ait été constatée dans les bassins du 
Lubelu et du Lomami ;

3° L ’impossibilité d’étudier ces alluvions pendant la saison des pluies, époque 
où elles sont inondées. L ’exposé des motifs fait remarquer que tous les autres 
concessionnaires de mines au Katanga ont eu besoin d’un temps beaucoup plus 
long pour explorer leurs blocs.

Aucune objection n'a été présentée au sein du Conseil sur le fond même du 
décret. Un éclaircissement a été demandé sur un passage de l’exposé des motifs 
portant que le concessionnaire ne disposait que d’un an quatre mois et dix jours 
pour démarquer les gisements qu’il voudrait exploiter. L ’auteur de cette demande 
faisait observer que l’article 6 de la convention du 25 juillet 1919 semblait 
donner au concessionnaire la faculté de notifier ses découvertes jusqu’au 
I er juin 1923, ce qui allongerait de deux mois la période indiquée. Une commu
nication ultérieure du Ministère des Colonies a fait connaître que le délai a été 
calculé du 20 novembre 1921, soit à l’expiration des deux années accordées par 
l’article 2 de la convention pour délimiter les sept blocs jusqu’au 1er avril 1923, 
date à laquelle devrait prendre fin le droit exclusif de recherche à l’intérieur de 
ces blocs. 11 est bien vrai que la convention accordait au concessionnaire deux 
mois encore, soit jusqu’au 1er juin 1923, pour notifier ses découvertes, mais ce 
délai complémentaire était inopérant au point/de vue de l’existence du droit 
exclusif qui expirait le 1er avril 1923.

Sous le régime du nouveau décret, les deux dates seront désormais les 
1er avril et 1er juin 1924.

Le décret a été approuvé à l’unanimité dans la séance du 16 décembre 1922.

S’étaient excusés : MM. Cabra, Dubois et le R. P. Mortier.

Bruxelles, le 20 janvier, 1923.

L’Auditeur,
O. L ouwers.

Le Conseiller-Rapporteur, 
C h . Morisseaux.
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Mines. —  Prorogation de la conces

sion accordée par le Comité spécial 
du Katanga à la Société Générale 

de Belgique.

ALBERT, Roi des B elges,

À tous, présents et à venir, 
S alut.

Yu l’avis émis par le Conseil colonial 
en sa séance du 1 <> décembre 1922;

Sur la proposition de Notre Ministre 
deé Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A rticle premier.

Le Comité spécial du Katanga est 
autorisé à proroger d’un an les délais 
déterminés par la convention du 25 juil
let 1919 accordant une concession 
minière à uij groupe représenté par la 
Société Générale de Belgique.

Toutefois, le délai de deux ans 
accordé au concessionnaire pour recher
cher les mines conformément à l’arti
cle 1er ne sera pas modifié.

Le terme d’expiration de la conces
sion restera fixé au 11 mars 1990.

A rt. 2.

NotreMinistre des Colonies estchargé 
de l’exécution du présent décret.

Mijnen. —  Verlenging van de ver

gunning door het Bijzonder Komiteit 

van Katanga aan de « Société 

Générale de Belgique » verleend.

ALBERT, Koning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, H eil .

Gezien het advies door den Kolo
nialen Raad uitgebracht in diens verga
dering van 16 December 1922;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij 
decreteeren :

A r t ik e l  é é n .

Het Bijzonder Komiteit van Katanga 
is gerechtigd met één jaar de termijnen 
te verlengen welke bepaald werden bij 
de overeenkomst van 25 Juli 1919, 
waarbij aan eene groep vertegenwoor
digd door de « Société Générale de 
Belgique », eene mijnvergunning werd 
verleend.

Het tijdbestek van twee jaar, aan den 
vergunninghouder, overeenkomstig arti
kel 1, voor het opzoeken der mijnen 
toegestaan, zal evenwel niet worden 
gewijzigd.

Het verstrijken der vergunning zal op 
11 Maart 1990 blijven vastgesteld.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoor
dig decreet.



Donné à Bruxelles, 
1923.

le 22 janvier Gegeven te Brussel, den 22n Januari 
1923.

ALBERT.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege : 
De Mi7iister van Koloniën,

Louis F r a n c k .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret qui approuve 

des concessions de terres et des contrats d’échanges.

Dans sa séance du 2 décembre 1922, le Conseil Colonial a examiné le texte 
du projet de décret indiqué en tête du présent rapport.

L ’article 1er. comporte la concession à bail, dans la région de Kinshasa de :
a) Un terrain de 150 hectares au Syndicat d’Etudes et d’Entreprises au Congo;
b) Un terrain de 65 hectares à MM. Yalle et Valle (Irmào).

L ’article 2 approuve :
a) La cession en pleine propriété à la Société Equatoriale Congolaise Lulonga- 

Ikelemba, de deux parcelles, sises à Wendji, d’une superficie totale de 5 ha. fc>2 a. 
26 c. 50.

b) La cession, par la Société, au Gouvernement, de deux parcelles situées l’une 
à Irebu, l’autre à Boieka, mesurant, la première 2 ha. 99 a. 99 c. 40, et la 
deuxième 10 hectares.

L’article 3 approuve, à titre d’échange :
a) La cession en pleine propriété à la Société indiquée ci-dessus, d’un terrain 

sis à Wendji, d’une superficie de 1,000 hectares;
b) La cession, par la Société, au Gouvernement, d’un terrain sis à Mampoko, 

mesurant 2,000 hectares;

Enfin l’article 4 stipule, à titre d’échange :
a) La cession, par la Société anonyme d’Entreprises Commerciales au Congo 

belge, au Gouvernement, de deux parcelles, l ’une de 309m255, l’autre de 
224m269, situées à Kinshasa;

b) La cession, par la Société anonyme des Huileries du Congo belge, au Gouver
nement, d’une parcelle de 2,864 mètres carrés, située à Kinshasa;

c) La cession à la Société anonyme d’Entreprises Commerciales au Congo, 
d’une parcelle de 4,893m 236, à Kinshasa.



Un membre a fait remarquer qu’il y a encore un mois, à l’occasion de cessions 
bien plus importantes, il avait demandé qu’on fournit au Conseil des possibilités 
d’information plus détaillées qui permettraient d’obtenir la garantie que, lors de 
l’affectation de tel bloc, les besoins des indigènes, sans même parler de leurs 
droits, seront respectés.

Il fut répondu à ce membre que les données fournies semblaient suffisantes, 
attendu qu’on pouvait faire confiance à l’Administration.

Le membre en question fait remarquer que si l’on pouvait accorder cette 
confiance pour un ensemble de 113,000 hectares, comprenant des blocs de
8,000 hectares, on pourrait, a fortiori, le faire dans les cas soumis au Conseil. Il 
ajouta qu’en conséquence, il s ’abstiendrait pour les articles 1er, 2 et 4; mais qu’il 
présenterait d’autres observations au sujet des articles 2 et 3. '*

Ayant examiné au secrétariat les données administratives, il a constaté que les 
deux terres considérées sont à peu près contiguës; ses observations portent donc 
sur les deux; mais, dans l’exposé qui a suivi, ce membre a considéré uniquement 
Ie bloede 1,000 hectares, le seul dont l’aliénation puisse avoir une répercussion 
sur la vie indigène.

Or, d’après le procès-verbal d’enquête des droits indigènes, trois notables, 
chefs de villages, auraient déclaré que :

« Ni eux, ni d’autres indigènes n’ont l’un ou l’autre droit sur le terrain en 
question; celui-ci est libre de tout droit au profit des natifs quels qu’ils soient ».

Le membre en question déclare que, d’après la disposition du terrain, dont il 
place un croquis sous les yeux du Conseil, il est évident que les indigènes de un 
ou plusieurs villages voisins ont, sur le bloc qu’on propose de céder, des droits 
de circulation, de cueillettes diverses, d’exploitation de la forêt, de pêche, de 
chasse, etc.

On peut affirmer, selon lui, que nul indigène n’a dit au géomètre enquêteur 
qu’il ne possède pas de « droits » sur ces terrains et cela parce qu’aucun agent 
de l’État ne pourrait même affirmer que le mot abstrait « droit » existe dans le 
langage indigène; seules, des questions relatives à des choses concrètes pourraient 
faire connaître la vérité.

D’autre part, dans les abords immédiats du bloc, il y a trois villages et aucune 
indication n’est donnée quant à leur population; de plus, on ne dit pas si, dans 
ce terrain très marécageux, il existe en dehors des terres cédées, d’autres terres 
non acides en quantité suffisante pour les besoins futurs des villages et pour les 
cultures imposées par le Gouvernement.

De l’avis du membre en question, il est regrettable que l’exposé des motifs ait 
tenu pour valables des documents aussi manifestement erronés que ceux mis à la 
disposition du Conseil. On aurait pu admettre l’affirmation du peu d’importance 
des droits indigènes; mais point celle de leur inexistence.

Il insiste donc sur l’indispensable nécessité de fournir au Conseil des doçu-
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ments caractérisés par plus de précision et permettant d’apprécier si les droits 
indigènes sont respectés intégralement. Sans cela, on s’expose à méconnaître des 
droits respectables, à déposséder graduellement les indigènes et à se trouver un 
jour devant un prolétariat indigène qui pourrait donner bien des embarras.

Un autre membre a confirmé entièrement les observations du préopinant et a 
déclaré qu’aussi longtemps que l’administration coloniale s’obstinerait à mécon
naître les vues du Conseil, il voterait contre les mesures proposées.

Sur demande du président du Conseil, tendant à savoir ce qui motivait cette 
appréciation de l’attitude de l’administration coloniale, le membre susdit a fait 
remarquer que, dans une question récente, à propos de «palmeraies», l’adminis
tration aurait du s’inspirer des directives générales formulées pour tous les actes 
de concessions par une Commission qui s’en est occupée longuement ainsi que le 
Conseil; or, le Gouvernement s’est écarté récemment de ces principes essentiels. 
Le président du Conseil a répondu qu’on ne pouvait supposer que les enquêtes 
sur les droits indigènes soient menées avec légèreté ; l’administration sait quel 
prix il faut attacher au respect de ces droits et elle s’évertue à les sauvegarder ; 
mais, il faut surtout considérer la conclusion des enquêtes bien plus que la forme 
qui leur est donnée.

Le président peut assurer au Conseil que les autorités dans la Colonie con
naissent les vues du Conseil Colonial et entendent s’y conformer.

Au surplus, il croit que le Conseil peut être assuré de ce que les indigènes se 
rendent un compte très exact de leurs droits et de l’intérêt de l ’enquête menée ; 
le concessionnaire lui-même, dont la personnalité mérite toute confiance, n’aurait 
aucun intérêt à méconnaître des droits existants, si infimes fussent-ils !j

Le président a terminé en disant qu’il aurait bien soin de transmettre aux 
autorités coloniales les inquiétudes actuelles du Conseil et qu’il veillerait à ce que 
les enquêtes se présentent avec.toute la précision souhaitable.

Un membre a enfin exposé qu’il voterait le projet soumis ; mais, il a ajouté 
que ce serait la dernière fois qu’il voterait affirmativement sur un décret se pré
sentant dans les conditions d’incertitude signalées.

Plusieurs membres ont fait la même déclaration.

L ’ensemble du projet mis aux voix a été approuvé à l’unanimité, moins deux 
votes négatifs et deux abstentions.

M. Dubois avait excusé son absence ; MM. Cabra jet Fuchs avaient quitté la 
séance avant le vote.

Bruxelles, le 16 décembre 1922.

L’Auditeur,

O. L ouwers.

Le Conseiller-Rapporteur, 

E. W ANGERMEE.
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Terres. —  Approbation de cessions 
et de concessions.

ALBERT, Roi des B elges,

À tous, présents et à venir, 
S alut.

Yu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 2 décembre 1922,

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Notre Ministredes Colonies estchargé 
de soumettre, en Notre Nom, à l’avis du 
Conseil Colonial, le projet de décret 
dont la teneur suit :

A rticle premier.

Sont approuvées les conventions sui
vantes consenties par le Gouverneur 
de .la province du Congo Kasaï, aux 
conditions générales de l’arrêté royal 
du 12 août 1918, modifiées par l ’arrêté 
royal du 22 décembre 1919 et aux con
ditions spéciales suivantes :

I. — Concession, par convention du 
6 février 1922, au « Syndicat d’Études 
et d’Entreprises au Congo », dûment 
représenté par son directeur en Afrique, 
M. R. Flaehet, résidant à Kinshasa, du 
droit d’occuper provisoirement, pendant 
cinq ans, à partir du 1er mai 1921, un 
terrain destiné à un usage agricole d’une 
superficie de 150 hectares, situé au kilo
mètre 395,500, entre Léopoldvillc et 
Kinshasa.

Gronden. —  Goedkeuring van afstan
den en van vergunningen.

ALBERT, Koning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toe
komenden, Hüil.

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens veagadering 
van 2 December 1922,

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij 
decreteeren :

Onze Minister van Koloniën is gelast, 
in Onzen Naam, het hierbijbehoorend 
ontwerp van decreet, aan het advies van 
den Kolonialen Raad, te onderwerpen :

A rtikel één.

Zijn goedgekeurd de volgende ver
gunningen verleend door den Gouver
neur der provincie Congo-Kasaï, onderde 
algemeene voorwaarden uit het Konin
klijk besluit van 12 Augustus 1918, 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 
22 December 1919 en onder de volgende 
bijzondere voorwaarden :

I. — Vergunning, bij overeenkomst 
van 6 Februari 1922, aan het « Syndicat 
d’Études et d’Entreprises au Congo », 
behoorlijk in de Kolonie vertegenwoor
digd door zijn bestuurder in Afrika, den 
heer R. Flaehet, te Kinshasa gehuisvest, 
van het recht voorloopig gedurende vijf 
jaren, ingaande op l sten Mei 1921, ge
bruik te maken van een terrein hebbende 
eene oppervlakte van 150 hectaren, voor 
landbouwgebruik bestemd, aan den
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Le loyer annuel du terrain pendant 
l ’occupation provisoire est de 375 francs.

A la fin de l’occupation provisoire, 
l’occupant aura la faculté d’acheter le 
terrain.

Le prix de vente sera de 7,500 francs.

IL — Concession à bail, pour un 
terme de trois ans, par convention du 
17 février 1922, à MM. Vallc et Valle 

.(Irmaô), résidant â Kinshasa, d’un ter
rain de 65 hectares environ destiné à un 
usage agricole, situé dans la circonscrip
tion urbaine de Kinshasa.

Le loyer annuel du terrain est de 
fr. 162.50. La location a pris cours le 
15 décembre 1921.

Art. 2.

Est approuvé le contrat d’échange 
du 14 juin 1922 conclu entre le Gouver
nement du Congo belge et la « Société 
Equatoriale Congolaise Lulonga-Ike- 
lemba », représentée par M. F.Verbeeek, 
comportant les cessions suivantes :

a) Cession en pleine propriété, par le 
Gouvernement du Congo belge à la 
Société précitée, de deux parcelles de 
terre, sises à Wendji, d’une superficie 
totale de 5 ha., 62 a., 26 c. 50 °/0,

b) Cession par la Société au Gouver
nement du Congo belge de deux par
celles de terrains situées, l’une à Irebu 
et l’autre à Boieka, ayant respectivement

kilometer 395,500 tusschen Léopold- 
ville en Kinhasa^gelegen.

De jaarlijksche huurprijs van het ter
rein tijdens het voorloopig gebruik, is 
375 frank.

Op het einde van het voorloopig 
gebruik zal het den bezitnemer vrijstaan 
het terrein te koopen.

De verkoopprijs zal 7,500 frank 
bedragen.

II. — Vergunning met pacht, voor 
eenen termijn van drie’jaar, bij overeen
komst van 17 Februari 1922, aan de 
heeren Valle en Valle (Irmaô), te Kins
hasa gehuisvest, van een terrein heb
bende eene oppervlakte van ongeveer 
65 hectaren, voor landbouwgcbruik 
bestemd in de stedelijke omschrijving 
van Kinshasa gelegen.

De jaarlijksche huurprijs bedraagt 
fr. 162.50. De verhuring is begonnen 
op 15 December 1921.

Art. 2.
I

Is goedgekeurd de ruilovereenkomst 
van 14 Juni 1922, gesloten tusschen het 
Algemeen Bestuur van Belgisch-Congo 
en de « Société Equatoriale Congolaise 
Lulonga-Ikelemba », vertegenwoordigd 
door den heer F. Verbeeck, welke de 
volgende afstanden behelst :

a) Afstand in vollen eigendom, door 
het Beheer van Belgisch-Congo, aan de 
voormelde Vennootschap, van twee 
grondstukken, te Wendji 'gelegen en 
hebbende te samen eene oppervlakte 
van 5 h., 62 a., 26 c. 50 %•

b) Afstand door de Vennootschap aan 
het Beheer van Belgisch-Congo van,twee 
grondstukken hebbende wederzijds eene 
oppervlakte van 2 h., 99 a., 99 c. 40 °/0
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el 10 hectares, enregistrés volume VIIIa, 
folio 51 et folio 29.

Art. 3.

Est approuvé le contrat d’échange du 
21 juin 1922 conclu entre le Gouverne
ment du Congo belge et la « Société 
Equatoriale Congolaise Lulonga-Ike- 
lemba », représentée par M. Verbeeck, 
Fernand, comportant les cessions sui
vantes :

a) Cession en pleine propriété par le 
Gouvernement du Congo belge, à la 
Société, d’un terrain, sis à Wendji, d’une 
superficie de 1,000 hectares;

b) Cession, par la Société au Gouver
nement du Congo belge, d’un terrain 
d’une superficie de 2,000 hectares, sis à 
Mainpoko, enregistré volume VIIIa, 
folio 58.

Art. 4.

Est approuvé le contrat d’échange du 
17 mai 1922, conclu entre le Couver 
nement du Congo belge, d’une part, la 
« Société anonyme d’Entreprises Com
merciales au Congo belge » et la 
« Société anonyme des Huileries du 
Congo belge », d’autre part, repré
sentées par M. S. Edkins, comportant 
les cessions suivantes :

a) Cession, par la « Société anonyme 
d’Entreprises Commerciales au Congo 
belge », au Gouvernement du Congo 
belge de deux parcelles de terrains ayant 
respectivement 309 m2 55 et 224 m2 69 
de superficie et situées à Kinshasa, le 
long de l’avenue Emile Banning.

en 10 h., de eene te Irebu en de andere 
te Boeika gelegen, bundel VIIIa, folio 51 

! en folio 29 ingeschreven.

Art. 3.

Ls goedgekeurd het ruilingscontract 
van 21 Juni 1922 gesloten tusschen het 
Bestuur van Belgisch-Congo en de 
« Société Equatoriale Congolaise Lu- 
longa-lkelemba » , vertegenwoordigd 
door den heer Fernand Verbeeck, welke 
de volgende afstanden behelst :

a) Afstand in vollen eigendom door 
het Beheer van Belgisch-Congo aan de 
Vennootschap van een terrein, te Wendji 
gelegen, hebbende eene oppervlakte van
1,000 hectaren;

b) Afstand, door de Vennootschap 
aan het Beheer van Belgisch-Congo. van 
een terrein hebbende eene oppervlakte 
van 2,000 hectaren, te Mampoko gele
gen, bundel VIIIa, folio 58 ingeschreven.

A rt. 4.

Is goedgekeurd liet ruilingscontract 
van 17 Mei 1922, gesloten tusschen het 
Beheer van Belgisch-Congo, eenerzijds, 
en de « Société anonyme d’Entreprises 
Commerciales au Congo belge » en de 
« Société anonyme des Huileries du 
Congo belge », anderzijds, vertegen
woordigd door den heer S. Edkins, 
houdende de volgende afstanden :

a) Afstand, door de « Société anonyme 
d’Entreprises Commerciales au Congo 
belge » aan het Beheer van Belgisch- 
Congo van twee perceel en gronds 
hebbende respectievelijk 309m255 en 
224 m2 69 oppervlakte en gelegen te 
Kinshasa, langs de Emile Banninglaan.
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b) Cession, par la « Société anonyme 
des Huileries du Congo Belge » au 
Gouvernement du Congo Belge, d’une 
parcelle de terre d’une superficie de 
2,864 mètres carrés et située à Kins
hasa, avenue Baron van Eetvelde.

c) Cession par le Gouvernement du 
Congo Belge à la « Société anonyme 
d’Entreprises Commerciales au Congo 
Belge », d’une parcelle de terres d’une 
superficie de 4,893m236 situées à Kins
hasa, entre les avenues Emile Banning, 
Victor Delporte et route de Léopold- 
ville.

A r t . ü .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 
1923.

b) Afstand, door de « Société ano
nyme des Huileries du Congo Belge » 
aan het beheer van Belgisch-Congo, 
van een perceel gronds hebbende 2,864 
vierkante meter oppervlakte en gelegen 
te Kinshasa, Baron van Eetvelde laan ;

c) Afstand, door het Beheer van 
Bclgisch-Congo aan de « Société ano
nyme d’Entreprises Commerciales au 
Congo Belge » van een perceel gronds 
hebbende eene oppervlakte van 4 dui
zend 893 m2 36 gelegen te Kinshasa 
tusschen de Emile Banning en Victor 
Delporte lanen en de baan naar Léo- 
poldville.

Art. 5.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Gegeven te Brussel, den 22“ Januari 
1923.

Par le Boi :
Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege :
De Minister' van Koloniën,

Louis F ranck.

Administration locale.

P ersonnel.

ALBEHT, Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Vu la loi sur le Gouvernement du 
Congo Belge ;

Plaatselijk Beheer.

P ersoneel.

ALBERT, Koning der  Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, Heil .

Gezien de wet op het Beheer van 
Belgisch-Congo ;
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Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten :

A rticle premier. A rtikel één .

La démission offerte par M. Lippens, 
M.-A.-E.-C.-M.-G., de ses fonctions de 
Gouverneur Général du Congo Belge, 
est acceptée.

Il est autorisé à porter le titre hono
rifique de ses fonctions et à en revêtir 
l’uniforme.

Het door den beer Lippens, M.-A.- 
E.-C -M.-G., uit zijn ambt van Alge
meen Gouverneur van Belgisch-Congo 
aangeboden ontslag, is aangenomen.

Hij is gerechtigd den eeretitel van 
zijn ambt te voeren en deszelfs kleedij 
te dragen.

A rt. 2. Art. 2 .

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van bet tegenwoordig 
besluit.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier ■ Gegeven te Brussel, den 24n Januari 
1923. 1923.

ALBERT.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Yan ’s Konings wege : 
De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.

ALBERT, Roi des Belges, ALBERT, Koning der Belgen,

A tous, présents et à venir, 
Salut.

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, Heil.

Yu la Loi sur le Gouvernement du 
Congo belge ;

Vu le statut des fonctionnaires et 
agents de la Colonie, autres que les 
magistrats et agents de l’ordre judi
ciaire ;

Gezien de wet op het Beheer van 
Belgisch-Congo ;

Gezien de standregelen voor de amb
tenaren en beambten der Kolonie, met 
uitzondering der magistraten en beamb
ten van den rechterlijken stand;

Vu Notre arrêté du 6 juillet 1922, Gezien Ons besluit van 6 Juli 1922,
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portant réorganisation de l’Administra
tion locale de la Colonie;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A rticle premier.

Est nommé Gouverneur Général :

M. Rutten, Martin-Jean-Marie-René, 
Vice-Gouverneur Général, Gouverneur 
de la province du Katanga.

Art. 2.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 
1923.

houdende herinrichting van het Plaat
selijk Beheer der Kolonie ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

A rtikel één .

Is tot Algemeen Gouverneur be
noemd :

De heer Rutten, Martinus-Jan-Maria- 
Renaat, Onderalgemeen Gouverneur, 
Gouverneur der provincie Katanga.

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 24“ Janu
ari 1923.

ALBERT.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege : 
De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.

Par arrêté royal du 1er octobre 1922, 
M. Muller, E.-C.-M.-H.-G., major d’in
fanterie de l’armée métropolitaine, est 
nommé lieutenant-colonel de la Force 
publique.

Pour extrait conforme :
Le Directeur général délégué,

Bij koninklijk besluit van 1 October 
1922, wordt de heer Muller, E.-K.-M.-
H.-W., majoor der infanterie bij het 
moederlansch leger, benoemd tot luite- 
nant-kolonel der Landmacht

Voor echt uittreksel :
De Afgevaardigde A Igemeen Bestuurder,

G . O lyff.
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Personnel judiciaire.

Par arrêté royal du 26 décembre 1922, 
démission honorable de ses fonctions de 
juge suppléant du Tribunal de première 
instance d’Élisabethville, est accordée à 
M. Opdebeek, J.-H.-J.

Par arrêté royal du 26 décembre 1922, 
M. Michaëlis, J.-M., substitut du Pro
cureur du Roi près le Tribunal de pre
mière instance d’Élisabethville, est, à sa 
demande, déchargé des dites fonctions 
et est nommé juge suppléant du dit 
Tribunal.

Pour extraits conformes :
Le Secrétaire général,

N. A

Rechterlijk personeel.

Bij koninklijk besluit van 26 Decem
ber 1922, wordt eervol ontslag uit zijn 
ambt als plaatsvervangend rechter van 
de Rechtbank van eersten aanleg van 
Elisabethville, toegestaan aan den heer 
Opdebeek, J.-H.-J.

Bij koninklijk besluit van 26 Decem
ber 1922, is de heer Michaëlis, J.-M., 
substituut van den Procureur des Ko- 
nings bij de Rechtbank van eersten aan
leg van Elisabethville, op eigen verzoek, 
uit gemeld ambt ontslagen en tot plaats
vervangend rechter van deze Rechtbank 
benoemd.

Voor echte uittreksels :
De Algemeen Secretaris,

Société à responsabilité limitée « New 

Club Elisabethville ». —  Statuts. 
-T Autorisation.

Par arrêté royal du 26 décembre 1922, 
la société à responsabilité limitée « New 
Club Elisabethville », dont les statuts (1) 
sont annexés au dit arrêté, est autorisée; 
elle constituera une individualité juri
dique distincte de celle des associés.

Maatschappij met beperkte verant
woordelijkheid « New Club Elisa

bethville ». —  Standregelen. —  
Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 26 Decem
ber 1922, is aan de maatschappij met 
beperkte verantwoordelijkheid « New 
Club Elisabethville », waarvan de stand
regelen (*) bij het tegenwoordig besluit 
behooren, machtiging verleend; zij zal 
eene rechtspersoonlijkheid uitmaken 
onderscheidelijk van deze der deel- 
genooten.

O  Voir annexe au présent numéro. (!) Zie bijlage aan dit nummer.
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Société à responsabilité limitée « Co- 

minex » (Compagnie congolaise 
d’ importation et d’Exportation). —  
Statuts. —  Autorisation.

Par arrêté royal du 12 janvier 1923, 
la société à responsabilité limitée 
« Cominex » (Compagnie congolaise 
d’importation et d’Exportation), dont 
les statuts (*) sont annexés au dit arrêté, 
est autorisée; elle constituera une indi
vidualité juridique distincte de celle des 
associés.

Maatschappij met beperkte verantwoor
delijkheid « Cominex » (Compagnie 

! congolaise d’ importation et d’ Ex
portation). —  Standregelen. —  
Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 12 Januari 
1923, is aan de maatschappij met 
beperkte verantwoordelijkheid « Comi
nex » (Compagnie congolaise d’impor
tation et d’exportation), waarvan de 
standregelen j1) bij bet tegenwoordig 
besluit hehooren, machtiging verleend; 

j zij zal eene rechtspersoonlijkheid uit- 
j maken, onderschcidelijk van deze der 
| deelgenooten.

Société à responsabilité limitée « Cer
cle d’Élisabethville ». —  Statuts. 

—  Autorisation.

Par arrêté royal du 22 janvier 1923, 
la société à responsabilité limitée 
Cercle d’Elisabethville, dont les sta
tuts j1) sont annexés au dit arrêté, est 
autorisée; elle constituera une indivi
dualité juridique distincte de celle des 
associés.

Maatschappij met beperkte verant
woordelijkheid « Cercle d’Élisa
bethville ». —  Standregelen. —  
Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 22 Januari 
1923, is aan de maatschappij met 
beperkte verantwoordelijkheid « Cercle 
d’Elisabethville », waarvan de stand
regelen (1) bij het tegenwoordig besluit 
behooren, machtiging verleend; zij zal 
eene rechtspersoonlijkheid uitmaken, 
onderscheidelijk van deze der deel
genooten.

(C Voir annexe au présent numéro. 9) Zie bijlage aan dit nummer.



Mines. —  Concession à la Société 
Minière du Kasai du droit d’exploi
ter le gisement de diamant de 

Basanga.

Arrêté royal du 12 janvier 1923 : 

A r t ic l e  p r e m i e r .

La Société Minière du Kasai est auto
risée à mettre en exploitation les mines 
de diamant situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes, 
conformément à la carte jointe au pré
sent arrêté :

I. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Basanga et s ’étendant depuis 
la concession Forminière (voir décret 
royal du 2 juin 1913) jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Basanga, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les sommets des normales sui
vantes :

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Basanga et 
sur la rive gauche à l’endroit où ce thal
weg coupe la limite orientale du bloc 
n° 1 de la concession Forminière;

Sept normales de 200 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Basanga et 
sur la rive gauche à des intervalles de 
900, 600, 600, 600, 600, 600 et 
800 mètres à partir du pied de la pre
mière normale décrite ;

Onze normales de 150 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Basanga et

Mijnen. ■—  Vergunning aan de « So
ciété Minière du Kasai » van het 

recht de diamantlaag van Basanga 
in uitbating te brengen.

Koninklijk besluit van 12 Januari 
1923 :

A r t i k e l  é é n .

De « Société Minière du Kasai » is 
gemachtigd de diamantmijnen tot ont
ginning te brengen, die gelegen zijn in 
de terreinen begrepen binnen de vol
gende grenzen, overeenkomstig de kaart 
welke bij bet tegenwoordig besluit 
gevoegd is :

1. Eene strook geast door den thal
weg der Basanga-rivier en zich van af 
de vergunning der Forminière (zie 
koninklijk decreet van den2" Juni 1913) 
uilstrekkend, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Basanga-rivier, de strook begrensd zijn
de door eene gebroken lijn welke de 
toppen der volgende loodlijnen verbindt :

Eene loodlijn van 2U0 meter op dé 
middellijn van den thalweg der Basanga- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
bij het kruispunt van dezen thalweg met 
de oostelijke grens van den blok nr 1 
der Forminière-vergunning ;

Zeven loodlijnen van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Basanga- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
op afstanden van 900, 600, 600, 600, 
600, 600 en 800 meter vanaf den voet 
der eerste beschreven loodlijn;

Elf loodlijnen van 150 meter op de 
middellijn vaft den thalweg der Basanga-



sur la rive gauche à des intervalles de 
700, 500, 500, 550, 450, 400, 400, 
400, 700, 500 et 500 mètres à partir 
du pied de la dernière normale décrite;

Dix-huit normales de 100 mètres éle
vées sur l'axe du thalweg de la Basanga 
et sur la rive gauche à des intervalles 
de 500, 400, 400, 400, 400, 400, 500, 
400, 400, 400, 400, 40u, 400, 400, 
400, 400, 400 et 40 < mètres à partir 
du pied de la dernière normale décrite;

Trente-six normales de 75 mètres 
élevées sur Taxe du thalweg de la 
Basanga et sur la rive gauche à des 
intervalles de 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 500, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 300, 400, 300, 
300, 400, 400, 300, 400, 300, 400, 
400, 400, 400, 400, 300, 300, 400, 
500, 300 et 300 mètres à partir du pied 
de la dernière normale décrite;

Dix-huit normales de 50 mètres 
élevées sur l’axe du thalweg de la 
Basanga et sur la rive gauche à des 
intervalles de 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 400, “200, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres 
à partir du pied de la dernière normale 
décrite.

Les normales symétriques par rapport 
à Taxe du thalweg de la Basanga des 
nonante et une normales précédentes.

2. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kalamha et s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kalamba, cette zone étant

rivier en op den linkeroever getrokken 
op afstanden van 700, 500, 500, 550, 
450, 400, 400, 400, 700, 500, en 500, 
meter van af den voet der laatste beschre
ven loodlijn;

Ach tien loodlijnen van 100 meter op 
de middellijn van den thalweg der 
Basanga-vivier en op den linkeroever 
getrokken op afstanden van 500, 400, 
400 , 400 , 400, 400, 500, 400 , 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400 en 400 meter van af den voet der 
laatste beschreven loodlijn;

Zes en dertig loodlijnen van 75 me
ter op de middellijn van den thalweg 
der Basanga-rivier en op den linkeroe: 
ver getrokken op afstanden van 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 300, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 300, 400, 300, 300, 400, 400,
300, 400, 300, 400, 400, 400, 400,
400, 300, 300, 400, 500, 300 en 
300 meter van af den voet der laatste 
beschreven loodlijn ;

Achtien loodlijnen van 50 meter op 
de middellijn van den thalweg der 
Basanga-rivier en op den linkeroever 
getrokken op afstanden van 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
400, 200, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 300 meter van af den voet der 
laatste beschreven loodlijn;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg 
der Basanga-rivier der een-en-negentig 
voorgaande loodlijnen.

2. Eene strook geast door den thal
weg der Kalamba-rivier en zich van de 
strook 1 uitslrekkendt.ot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der
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Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kalamba et à 
des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite occi
dentale de la zone 1 ;

Les sommets des trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kalamba et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 mètres à 
partir de la limite occidentale de la 
zone 1 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe do thalweg de la Kalamba des 
3 points précédents.

3° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamilombe et s’étendant 
depuis la limite occidentale de la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Kamilombe, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kamilombe et 
à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite occi
dentale de la zone 1.

Les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamilombe et sur la rive droite à 
des intervalles de 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 200 mètres à partir 
de la limite occidentale de la zone 1 ;

Les points symétriques par rapport

limitée par une ligne brisée joignant les
points suivants :

Kalamba-rivier, deze strook begrensd 
zijnde door een gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
van de strook ! en w ederzijds de mid
dellijn van den ihalweg der Kalamba- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 meter 
van af bet kruispunt dier middellijn met 
de westelijke grens der strook \ ;

De toppen der drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kalamba-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 300 meter van 
af de westelijke grens der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kalamba-rivier der3 voorgaande punten.

3° Eene strook geast door den thal
weg der Kamilombe-rivier en zich van 
de westelijke grens der strook 1 uit
strekkend tot aan de slroomopwaartsehe 
grens van den thalweg der Kamilombe- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 1, en wederzijds de middel
lijn van den thalw'eg der Kamilombe- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 meter 
van het kruispunt dier middellijn met de 
westelijke grens der strook 1 ;

De toppen van acht loodlijnen van 
50 meter, op de middellijn van den 
thalweg der Kamilombe-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 200 meter van af de westelijke grens 
der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding12
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à l’axe du thalweg de la Kamilombe des 
huit points précédents.

4° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kassende et s’étendant depuis 
la limite occidentale de la zone 1 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la Kas
sende, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les sommets des 
normales suivantes :

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Basanga et 
sur la rive droite au confluent des thal
wegs de la Basanga et de la Kassende;

Une normale abaissée sur l’axe du 
thalweg de la Kassende du sommet dec
la normale de 200 mètres élevée sur 
l ’axé du thalweg de la Basanga et sur la 
rive droite à une distance de 800 mètres 
du pied de la première normale décrite ;

Vingt-cinq normales de 50 mètres 
élevées sur l’axe du thalweg de la Kas
sende et sur la rive gauche à des inter
valles successifs de 300 mètres à partir 
du pied de la normale précédente ;

Les normales symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kassende des 
vingt-six normales précédentes.

5° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Shidiabidulu et s’étendant 
depuis la limite occidentale de la zone 4 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Shidiabidulu, la zone étant limitée

met de middellijn van den thalweg der 
Kamilombe-rivier der acht voorgaande 
punten.

4° Eene strook geast door den thal
weg der Kasende-rivier en zich van de 
westelijke grens der strook 1 uitstrek- 
kend tot aan de stroomopwaartsehe 
grens van den thalweg der Kassende- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de toppen der 
volgende loodlijnen Verbindt :

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg derBasanga- 
rivier en op den rechteroever getrokken, 
bij de samenvloeiing van den thalweg 
der Basanga- en der Kassende-rivier;

Eene loodlijn op de middellijn van 
den thalweg der Kassende-rivier afge
laten. van den top der loodlijn van 
200 meter, welke op de middellijn van 
den thalweg der Basanga-rivier en op 
den rechteroever getrokken wordt bij 
een punt 800 meter van den voet der 
eerst beschreven loodlijn gelegen;

Vijf' en twintig loodlijnen van 50 me
ter op de middellijn van den thalweg 
der Kassenderivier en op den linkeroever 
getrokken op achtereenvolgende afstan
den van 300 meter van af den voet der 
voorgaande loodlijn;

De symetrische loodlijnen in verhou
ding met de middellijn van den thalweg 
der Kassenderivier der zes en twintig 
voorgaande loodlijnen.

5° Eene strook geast door den thal
weg der Shidiabidulurivier en ziclr van 
de westelijke grens der strook 4 uit
strekkend tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Shidiabidulu,
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par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 4, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Shidiabidulu et 
à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite occi
dentale de la zone 4;

•
Les sommets de six normales élevées 

sur l’axe du thalweg de la Shidiabidulu 
et sur la rive droite à des intervalles 
successifs de 300 mètres à partir de la 
limite occidentale de la zone 4;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Shidiabidulu 
des six points précédents.

0" Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabamba et s’étendant depuis 
la limite orientale de la zone 4 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la Ka
bamba, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés sur la limite orien
tale de la zone 4, de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg de la Kabamba et à 
des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite orien
tale de la zone 4 ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabamba et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite orientale de la 
zone 4 ;

de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt;

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 4 en wederzijds van de mid
dellijn van den thalweg der Shidiabi- 
dulurivier getrokken, op afstanden van 
50 meter van af het kruispunt dier 
middellijn met de westelijke grens der 
strook 4;

De toppen van zes loodlijnen op de 
middellijn van den thalweg der Shidia- 
bidulurivier en op den rechteroever 
getrokken op achtereenvolgende afstan
den van 300 meter van af de westelijke 
grens tier strook 4;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Shidiabidulurivier der zes voorgaande 
punten.

0° Eene strook geast door den thal
weg der Kabamba-rivier en zich van de 
oostelijke grens der streek 4 uitstrek
kend tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kahamba- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de oostelijke grens 
der strook 4, en wederzijds de middel
lijn van den thalw'eg der Kabamba- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 me
ter van af het kruispunt dier middellijn 
met de oostelijke grens der strook 4 ;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kabamba-rivier en op den 
linkeroever getrokken op achtereenvol
gende afstanden van 300 meter van af 
de oostelijke gens der streek 4 ;

i
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Les points symétriques par rapport j De symetrische punten in verhouding 
à Taxe du thalweg de la Kabamba des ; met de middellijn van den thalweg der 
3 points précédents. Kabamba-rivier der 3 voorgaande pun

ten.

7° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabisamba et s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kabisamba, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kabisamba et 
à des distances de 50 mêmes de l ’inter
section de cet axe avec la limite occiden
tale de la zóne 1 ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabisamba et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
de la limite occidentale de la zóne 1 ;

Les points symétriques par rapport à 
l ’axe du thalweg de la Kabisamba des 
trois points précédents.

7° Eene strook geast door den thal
weg der Kabisamba-rivier en zich van 
de strook 1 uitstrekkend, tol aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabisamba-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eet# gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt:

Twee punten op de oostelijke grens 
der stook 1 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Kabisamba-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
westelijke grens, der strook I ;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kabisamba-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 300 meter van 
af de westelijke grens der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kabisamba-rivier der drie voorgaande 
punten.

8° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshingunda et s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Tshingunda, la zone 
étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

8' Eene strook geast door den thal
weg der Tshingunda-rivier en zich van 
de strook 1 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche. grens van den thal- 

1 weg der Tshingunda-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

Deux points situés sur la limite occi- [ Twee punten op de westelijke grens 
dentale de la zone 1, de part et d’autre der strook l ,  en wederzijds de middel
de l’axe du thalweg de ia Tshingunda et lijn van den thalweg der Tshingunda- 
à des distances de 50 mètres de Tinter- j rivier gelegen, op afstanden van 50 me- 
section de cet axe par la limite occiden- j ter van af het kruispunt dier middellijn 
taie de ia zone 1 ; ; met de westelijke grens der strook 1 ;
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Les sommets de vingt normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshingunda et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 800 métrés 
à partir de la limite occidentale de la 
zone 1.

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Tshingunda 
des vingt points précédents.

9° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kampongono et s’étendant 
depuis la zone 8 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kampongono, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 8, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kampongono 
et à des distances de 50 mètres de l'in
tersection de cet axe par la limite occi
dentale de la zone 8.

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
de la Kampongono et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de800 mètres 
à partir de la limite occidentale de la 
zone 8;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kampongono des 
T points précédents.

10° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshiluiu et s’étendant depuis la 
zone 8 jusqu'à la limite amont du thal
weg de la Tshiluiu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite occi-

De toppen van twintig loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Tshingunda-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 800 meter van 
af de westelijke grens der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Tshingunda-rivier der twintig vergaande 
punten.

9° Eene strook geast door den thal
weg der Kampongono-rivier en zich van 
de strook 8 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaarlsche grens van den thal
weg der Kampongono-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt;

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 8, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kampongoon- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 me
ter van af het kruispunt dier middellijn 
met de westelijke grens der strook 8 ;

De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kampongono-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen* 
volgende afstanden van 300 meter van 
af de westelijke grens der strook 8;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kampongouo-rivier der T voorgaande 
punten.

i0 J Eenc strook geast door den thal
weg der Tshilulu-rivier en zich van de 
strook 8 uilstrekkend, tol de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Tshilulu-rivier, de strook begrensd zijn
de door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens
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dentale de la zone 8, de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de la Tshilulu et à 
des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe par la limite occiden
tale de la zone 8;

Les sommets de quatre normales 
élevées sur l’axe du thalweg de la 
Tshilulu et sur la rive droite à des inter
valles successifs de 300 mètres à partir 
de la limite occidentale de la zone 8 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Tshilulu des 
quatres points précédents.

11° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Katoka et s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Katoka, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points, suivants :

Le sommet d’une normale de 150 mè
tres élevée sur l’.axe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive gauche à une 
distance de 100 mètres vers l’amont du 
confluent des thalwegs de la Basanga et 
de la Katoka.

Le sommet d’une normale de 150 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Basanga et sur la rive gauche à une 
distance de 550 mètres vers l’aval du 
pied de la normale précédente;

Un point symétrique par rapport à 
Taxe du thalweg de la Katoka du pre
mier point décrit et à une distance de 
100 mètres de ce point;

der strook 8, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Tshilulu-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
vanaf het kruispunt dier middellijn door 
de westelijke grens der strook 8;

De toppen van vier loodlijnen op de 
middellijn van den thalweg der Tshilu
lu-rivier en op den-rechteroever getrok
ken, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 meter vanaf de westelijke grens 
der strook 8;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Tshilulu-rivier der vier voorgaande 
punten.

11° Eene strook geast door den thal- 
weg der Katoka-rivier en zich van de 
strook 1 uitstrekkend tot aan de stroom- 
opw^aartsche grens der Katoka-rivier, de 
strook begrensd zijnde door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

De top van eene loodlijn van 150 me
ter, op de middellijn van den thalweg 
der Kasoba-rivier en op den linkeroe
ver getrokken op een afstand van 
100 meter stroomopwaarts de samen
vloeiing der thalwcgcn van de Basanga- 
en de Katoka-rivier.

De top van eene loodlijn van 150 me
ter op de middellijn van den thalweg 
der Basanga-rivier en op den linkeroever 
getrokken op eenen afstand van 550 me
ter stroomafwaarts den voet der voor
gaande loodlijn;

Een symetrisch punt in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Katoka-rivier van het eerst beschreven 
punt en op eenen afstand van 100 meter 
van dat punt;
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Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Katoka et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300 mètres à 
partir du pied de la normale abaissée 
sur l’axe du thalweg de la Katoka du 
premier point décrit ;

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe du thalweg de la Katoka des 
cinq points précédents.

12° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kalupongo et s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kalupongo, la zone 
étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite 
orientale de la zone 1, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kalu
pongo et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la 
limite orientale de la zone 1.

Les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kalupongo et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite orientale de la 
zone 1 ; )

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kalupongo des 
sept points précédents.

13° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kangulube et s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kangulube, la zone

De toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Katoka-rivier en. op den 
linkeroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 300 meter van 
af den voet der loodlijn op de middel
lijn van den thalweg der Katoka-rivier 
afgelaten van het eerst beschreven punt;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Katoka-rivier der vijf voorgaande pun
ten.

12° Eene strook geast door den thal
weg der Kalupongo-rivier en zich van 
de strook 1 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartschc grens van den thal
weg der Kalupongo-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de oostelijke grens 
der strook 1 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Kalupongo-rivier 
gelegen op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
oostelijke grens der strook 1.

De toppen van zeven loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kalupongo-rivier, en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 300 meter van 
af de oostclijke grens der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kalupongo-rivier der zeven voorgaande 
punten.

13° Eene strook geast door den thal
weg der Kangulube-rivier en zich van 
af de strook 1 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-
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étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

Deux points situés sur la limite 
orientale de la zone 1, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kangulube et 
à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite orien
tale de la zone 1;

Les sommets de dix-sept normales 
élevées sur l’axe du thalweg de la Kan
gulube et sur la rive droite à des inter
valles successifs de 300 mètres à partir 
de la limite orientale de la zóne 1;

Les points symétriques par rapport à 
l ’axe du thalweg de la Kangulube des 
dix-sept points précédents.

14® Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamponga, et s’étendant depuis 
la zone 13 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kamponga, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kangulube et 
sur la rive gauche à une distance de 
150 mètres en aval du confluent des 
thalwegs des rivières Kangulube et 
Kamponga;

Quatre normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kamponga 
et sur la rive gauche à des intervalles de 
300, 400, 300 et 300 mètres à partir 
du pied de la première normale ;

weg der Kangulube-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de wolgende punten verbindt :

Tweepunten op de oostelijke grens 
der strook 1 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kangulube- 
riviergelegen, op afstanden van 50 meter 
van af het kruispunt dier middellijn met 
de oostelijke grens der strook 1 ;

De toppen van zeventien loodlijnen 
op de middellijn van den thalweg der 
Kangulube-rivier en op den rech
teroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300 meter van af 
de oostelijke grens der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kangulube-rivier der zeventien voor
gaande punten.

14° Eene strook geast door den thal
weg der Kamponga-rivier en zich van de 
strook 13 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwraartsche grens van den thal
weg der Kamponga-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de toppen der volgende loodlij
nen verbindt :

Eene loodlijn van 50 meter op de 
middellijn van den thalweg der Kangü- 
lube-rivier en op den linkeroever ge
trokken, op eenen afstand van -150 me
ter stroomafwaarts de samenvloeiing 
der thalwegen van de Kangulube- 'en de 
Kamponga-rivier;

Vier loodlijnen van 50 meter op de 
middellijn van den thalweg der Kam
ponga-rivier en op den linkeroever ge
trokken op afstanden van 300, 400, 
300 en 300 meter vanaf den voet dei 
eerste beschreven loodlijn ;
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Les normales symétriques par rap
port à l ’axe du thalweg de la Kamponga 
des quatre normales précédentes.

15° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière X (affluent de gauche de la, 
Kangulube vers 1 ,5 kilomètre de la 
source de cette dernière) et s’étendant 
depuis la zone 13 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la rivière X, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite 
orientale de la zone 13 de part et 
d’autre de l ’axe du thalweg de la 
rivière X et à des distances de 60 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la 
limite orientale de la zone 13;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élévées de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de la rivière' X à une 
distance de 450 mètres de la limite 
orientale de la zone 13.

16° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamingantoto et s’étendant 
depuis la zone 13 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kamingantoto, 
la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite 
septentrionale de la zone 13, de part 
et d’autre de l’axe du thalweg de la 
Kamingantoto et à des distances de 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
avec la limite septentrionale de la zone 
13 ;

De symetrische loodlijnen in verhou
ding met de middellijn van den thalweg 
der Kamponga-rivier der vier voorgaan
de loodlijnen.

15° Eene strook geast door den thal
weg der rivier X (linkerbijrivier der 
Kangulube-rivier ongeveer 1,5 kilome
ter van den oorspong van die laatste 
rivier) en zich van de stronk 13 uitstrek
kend, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der rivier X, de 
streek begrensd zijnde door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

Twee punten op de oostelijke grens 
der strook 13 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der rivier X ge
legen, op afstanden van 60 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
oostèlijke grens der strook 13 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter wederzijds de middellijn van 
den thalweg der rivier X getrokken op 
eenen afstand van 450 meter van de 
oostelijke grens der strook 13.

16r Eene strook geast door den thal
weg der Kamingantoto-rivier en zich 
van de strook 13 uitstrekkend, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van tien 
thalweg der Kamingantoto-rivier, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 13 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kamingantoto- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 me
ter van af het kruispunt dier middel
lijn met de noordelijke grens der strook 
13;
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Les sommets de quatre normales de De toppen van vier loodlijnen van 
50 mètres élevées sur l’aie du thalweg : 50 meter op de middellijn van den 
de la Kamingantoto et sur la rive droite j thalweg der Kamingantoto-rivier en op 
à des intervalles successifs de 500 mètres ! den rechteroevoer getrokken, op achter- 
à partir (je la limite septentrionale de [ eenvolgende afstanden van 300 meter 
la zone 13; ! van afde noordelijke grens der strook

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamingantoto 
des quatre points précédents.

17° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kakolo et s’étendant depuis la 
zone 1 jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Kakolo, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite orien
tale de la zone 1, de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de la Kakolo et à des 
distances de 50 mètres de l’intersection 
de cet axe avec la limite orientale de la 
zone 1 ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kakolo et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 mètres à 
partir de la limite orientale de la zone 1;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kakolo des 
trois points précédents.

18° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Lululu et s’étendant depuis la 
zone 1 jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Lululu, la zone étant limitée

13;
De symetrische punten in verhouding 

met de middellijn van den thalweg der 
Kamingantoto-rivier der vier voorgaande 
punten.

17° Eene strook geast door den thal
weg der Kakolo-rivier cn zich van de 
strook 1 uitstrekkend tot aan de slroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kakolo-rivier, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Twee punten op de oostelijke grens 
der strook d, err wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kakolo-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
oostelijke grens der strook 1 ;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg Kakolo-rivier en op den rechter
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300 meter van af de oos
telijke grens der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg 
der Kakolo-rivier der drie voorgaande 
punten.

18° Eene strook geast door den thal
weg der Lululu-rivier en zich van de 
strook 1 uitstrekkend tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der
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par unë ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite orien
tale de la zone 1, de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de la Lululu et à des 
distances de 75 mètres de l’intersection 
de cet axe avec la limite orientale de la 
zone 1 ;

Les sommets de quatre normales éle
vées sur l’axe du thalweg de la Lululu 
et sur la rive droite à des intervalles 
successifs de 300 mètres à partir de la 
limite orientale de la zone 1 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Lululu des quatre 
points précédents.

19° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabuita et s’étendant depuis la 
zone I jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Kabuita, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants : "

Le sommet d’une normale de 
100 mètres élevée sur l’axe du thalweg 
de la Basanga et sur la rive gauche à 
une distance de 400 mètres vers l’aval 
du confluent des thalwegs des rivières 
Basanga et Tumba ;

Les sommets de trois normales de
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg
de la Kabuita et sur la rive droite à des
intervalles successifs de 300 mètres à \
partir de la limite orientale de la zone 1 ;

Les points symétriques par rapport à j

Lululu-rivier, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Twee punten op de oostelijke grens 
der strook 1 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Lululu-Rivier 
gelegen, op afstanden van 75 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
oostelijke grens der strook 1 ;

De toppen van vier loodlijnen op de 
middellijn van den thalweg der Lululu- 
rivier en op den rechteroever getrokken 
op achtereenvolgende afstanden van 
300 meter van af de oostelijke grens 
der strook 1;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Lululu der vier voorgaande punten.

19° Eene strook geast door den thal
weg der Kabuita-rivier en zich van de 
strook 1 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabuita-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

De top van eene loodlijn van 
100 meter op de middellijn van den 
thalweg der Basanga-rivier en op den 
linkeroever getrokken op eenen afstand 
van 400 meter stroomafwaarts de 
samenvloeiing der thalwegen van de 
Basanga- en de Tumba-rivier;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 ,meter op de middellijn van den 
thalweg der Kabuita-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 300 meter van 
af de oostelijke grens der strook 1;

De symetrische punten in verhouding
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l ’axe du thalweg de la Kabuita des trois 
points précédents;

Un point situé sur la limite orientale 
de la zone. 1 et sur la rive gauche de la 
Kabuita à une distance de 100 mètres 
du premier point décrit.

20° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tumba et s’étendant depuis la 
zone 1 jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Tumba, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite 
orientale de la zone 1, de part et d’au
tre de l’axe du thalweg de la Tumba et 
à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite orien
tale de la zone 1 ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tumba et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de. 300 mètres à 
partir de la limite orientale de la zone 1 ;

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe du thalweg de la Tumba des 
trois points précédents,

21° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshimbongo et s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Tshimbongo, la zone 
étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite orien
tale de la zone 1 de part et d’autre de

met de middellijn vàn den thalweg der 
Kabuita-rivier der drie voorgaande 
punten ; 'ï

Een punt op de oostelijke grens der 
strook 1 en op den linkeroever der 
Kabuita-rivier gelegen, op eenen af
stand van 100 meter van het eerste 
beschreven punt.

20° Eene strook geast door den thal
weg der Tumba-rivier en zich van de 
strook 1 uitstrekkend, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Tumba-rivier, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Twee punten op de oosteliike grens 
der strook 1, en wederzijds de middel
lijn vau den thalweg der Tumba-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
oostelijke grens der strook 1 ;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Tumba-rivier en op den rechter
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300 meter vanaf de ooste
lijke grens der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Tumba-ri vier der drie voorgaande punten.

21° Eene strook geast door den thal
weg der Tslnmbongo-rivier en zich van 
de strook 1 uitstrekkend, tot aan de 
strooinopwaarsche grens van den thal
weg der Tshimbongo-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de oostelijke grens 
der strook 1, en wederzijds de middeb
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l ’axe du thalweg de la Tshimbongo et à 
des distances de 50 mètres de l’intersec
tion de cet axe avec la limite orientale 
de la zone 1 ;

Les sommets de dix normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshimbongo et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite orientale de la 
zone 1 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Tshimbongo des 
dix points précédents.

22° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Moshi et s’étendant depuis la 
zone 21 jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Moshi, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 21, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la rivière 

» Moshi et à des distances de 55 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la 
limite septentrionale de la zone 21.

Les sommets de six normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la rivière Moshi et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 21 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la rivière Moshi 
des six points précédents.

23° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Katshiloba et s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Katshiloba, la zone étant |

lijn van den thalweg der Tshimbongo- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 me
ter van af het kruispunt dier middellijn 
met de oostelijke grens der strook 1 ;

De toppen van tien loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Tshimbongo-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 300 meter van 
af de oostelijke grens der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Tshimbongo-rivier der tien voorgaande 
punten.

22° Lene strook geast door den thal
weg der Moshi-rivier en zich van de 
strook 21 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Moshi-rivier, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 21 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Moshi-rivier 
gelegen, of afstanden van 55 meter van 
het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 21 ;

De toppen van zes loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Moshi-rivier en op den rechter
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300 meter van af de 
noordelijke grens der strook 21 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Moshi-rivier der zes voorgaande punten.

23° Eene strook geast door den thal
weg der Katshilobarivier' en zich van 
de strook 1 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-
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Deux points situés sur la limite orien
tale de la zone l, de part et d’au ire de 
l’axe du thalweg de la rivière Katshiloba 
et à des distances de 00 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite orien
tale de la zone I ;

Les sommets de quatorze normales 
de 50 mètres élevées sur l’axe du thal
weg de la Katshiloba et sur la rive 
droite à des intervalles successifs de 
300 mètres à partir de la limite orien
tale de la zone 1;

Les points symétriques par rapporta 
l’axe du thalweg de la Katshiloba des 
quatorze points précédents.

limitée par une ligne brisée joignant les j
points suivants :

weg der Katshilobarivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

Twee punten op de oostelijke grens 
der strook 1 en wederzijds de niiddel- 

; lijn van den thalweg der Katshiloba-l ' ^
j rivier gelegen, op afstanden van 00 me
ter van af het kruispunt dier middellijn 
met de oostelijke grens der strook 1 ;

■ De toppen van veertien loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 

! thalweg der Katshilobarivier en op den 
| rechteroever getrokken, op achtereen- 
! volgende afstanden van 300 meter van af 
j de oost olijke grens der strook 1; 
j De symefrische punten in verhouding 
j met de middellijn van den thalweg der 
j Katshilobarivier der veertien voorgaande

24" Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kattende et s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kattende, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite 
orientale de la zone 1, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la rivière 
Kattende et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la 
limite orientale de la zone 1 ;

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kattende et sur la rive droite à une 
distance de 300 mètres de la limite 
orientale de la zone 1 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la rivière Y et sur la rive droite à

j punten.

24° Eene strook geast door den thal
weg der Kattenderivier en zich van de 
strook 1 uitstrekkend tot aan de strooin- 
opwaarlsche grens van den thalweg der 
Katténderivier, de strook begrensd zijnde 
dooi’ eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Twee punten op de oostelijke grens 
iler strook en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kattende
rivier gelegen op afstanden van 50 me
ter van af het kruispunt dier middellijn 
mei de oostelijke grens der strook 1 ;

De top van eene loodlijn van 50 me
ter op de middellijn van den thalweg 
der Kaltende-rivier en op den rechter
oever getrokken op eenen afstand van 
300 meter van af de oostelijke .grens 
der strook 1 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 

! thalweg der rivier Y en op den rechter-



— 181

des distances de 300 et 200 mètres du 
pied de la normale précédente;

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe du thalweg de la rivière Y des 
deux points précédents;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la rivière Kattende et sur la rive 
droite à des intervalles de 350 et 
300  ̂mètres du confluent des thalwegs 
des rivières Y et Kattende;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kattende des 
deux points précédents;

Un point situé sur la ligne qui joint 
les sommets des deux normales élevées 
sur l’axe des thalwegs de la Kattende et 
de son affluent Y à des intervalles suc
cessifs de 300 mètres, à partir de la 
limite orientale de la zone 1, ce point 
étant placé sur la rive gauche de la Kat
tende à 50 mètres de l’intersection de 
cette ligne avec l’axe du thalweg de la 
Kattende;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kattende et sur la 
rive gauche à une distance de 300 mètres 
de la limite orientale de la zónt' I :

oever getrokken op afstanden van 300 
en 200 meter van af den voet der voor
gaande loodlijn ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
rivier Y der -twee voorgaande punten ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter, op de middellijn van den 
thalweg der Kattende-rivier en op den 
rechteroever getrokken op afstanden 
van 350 en 300 meier van af de samen
vloeiing der ihalwegen van de Y en de 
Kattende-rivier;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kattende-rivierf der twee voorgaande 
punten ;

Een punt gelegen op de lijn welke de 
toppen verbindt der twee loodlijnen op 
de middellijn van de thalwegen der 
Kattende-rivier en van hare bijrivier «Y» 
getrokken, op achtereenvolgende afstan
den van 300 meter van af de oostelijke 
grens der strook I, dat punt geplaatst 
zijnde op den linkeroever der Kattende- 
rivier op 50 meter afstand van het 
kruispunt dier lijn met de middellijn 
van ven thalweg der Kattende-rivier.

Eene loodlijn van 50 meier op de 
middellijn van den thalweg der Kattende- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
op eenen afstand van 300 meter van de 
oostelijke grens der strook 1;

25° Une zone axée par le thalweg de 25° Eene si rook geasl door den thal-
la rivière Kamuanji et s’étendant depuis j weg (1er Kamuanji-rivier en zich van de 
la zone I jusqu’à la limite amont du j  strook 1 uitstrekkend; lot aan de troo- 
thalweg delà Kamuanji, la zone étant | mopwaartsche grens van den thalweg 
limitée par une ligne brisée joignant les ; der Kamuanji-rivier, de strook begrensd
points suivants

Deux points situés sur la limite

zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Twee punten op de oostelijke grens
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orientale de la zone 1, de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de la Kamuanji et à 
des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite orien
tale de la zone I ;

Les sommets de vingt-quatre nor
males de 50 mètres élevées sur l ’axe du 
thalweg de la Kamuanji et sur la rive 
droite à des intervalles successifs de 
300 mètres à partir de la limite orien
tale de la zone 1 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamuanji des 
vingt-quatre points précédents.

26° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Musasa et s’étendant depuis la 
zone 25 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Musasa, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite 
orientale de la zone 25, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Musasa 
et à des distances de 50 mètres de 
l’intersection de cet axe avec la limite 
orientale de la zone 25;

Les sommets de treize normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Musasa et sur la rive droite à des 
intervalles successil's de 300 mètres à 
partir de la limite orientale de la zone 25 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Musasa des 
treize points précédents.

27° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Z (affluent de gauche de la

der strook 1, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kamuanji- 
rivier gelegen op afstanden van 50 meter 
van af het kruispunt dier middellijn met 
de oostelijke grens der strook 1 ;

De toppen van vier en twintig lood
lijnen van 50 meter op de middellijn 
van den thalweg der Kamuanji-rivier en 
op den rechteroever gelegen, op achter
eenvolgende afstanden van 300 meter 
van af de oostelijke grens der strook 1;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamuanji-rivier der vier en twintig 
voorgaande punten.

26° Eene strook geast door den 
thalweg der Musasa-rivier en zich van 
de strook 25 uitstrekkend, tot aan de 
strooraopwaartsche grens van den thal
weg der Musasa-rivier, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt ;

Twee punten op de oostelijke grens 
der strook 25 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Musasa-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
van af het kruispunt dier middellijn met 
de oostelijke grens der strook 25;

De toppen van dertien loodlijnen van 
50 meter, op de middellijn van den 
thalweg der Musasa-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 300 meter van 
af de oostelijke grens der strook 25;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Musasa-rivier der dertien voorgaande 
punten.

27° Een strook geast door den thal
weg der rivier Z (linker bijrivier der
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Musasa en face du village deTshiswewu) | Musasa-rivier 
et s’étendant depuis la zone 26 jusqu’à
la limite amont du thalweg de la rivière Z, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points, situés sur la limite 
orientale de la zone 26, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la 
rivière Z et à des distances de 50 mètres 
de l’intersecliou de cet axe avec la limite 
orientale de la zone 26;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la rivière Z et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 mètres à 
partir de la limite orientale de la 
zone 26 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la rivière Z des trois 
points précédents.

28° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kashoina et s’étendant depuis 
la zone 25 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kashoina, la zone étant 
limitée par une ligue brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 25 de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kashoina et à 
des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite occi
dentale de la zone 25;

Les sommets de six normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kashoma et sur la rive droite, à 
des intervalles successifs de 300 mètres

tegenoevcr het dorp van
i zich van de strook 26 ' >

uitstrekkend tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
rivier Z, de'strook begrensd zijnde door 
cene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de oostelijke grens 
der strook 26 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der rivier Z gele
gen, op afstanden van 50 meter vanaf 
het kruispunt dier middellijn met de 
oostelijke grens der strook 26;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der rivier Z en op den rechteroever 
gelegen, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 meter vanaf de oostelijke grens 
der strook 26;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
rivier Z der drie voorgaande punten.

28° Eene strook geast door den thal
weg der Kashomarivier en zich van de 
strook 25 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kashomarivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 25 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kashomarivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
vanaf het kruispunt dier middellijn met 
de westelijke grens der strook 25;

De toppen van zes loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kashomarivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen-

(3
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à partir de la limite occidentale de la 
zone 25;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kashoma des six 
points précédents.

29° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Lubogu et s’étendant depuis 
la zone 25 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Lubogu, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 25, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Lubogu et à 
des distances de 50 mètres de l’inler- 
section de cette axe avec la limite occi
dentale de la zone 25 ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lubogu et sur la rive droite, à des 
intervalles successifs de 500 mètres à 
partit de la limite occidentale de la 
zone 25;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Lubogu des 
quatre points précédents.

30° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshimbungu et s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Tshimbungu, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite! 
orientale de la zone I, de part et d’au- ! 
tre de Taxe du thalweg de la Tshim
bungu et à des distances de 50 mètres

volgende afstanden van 300 meter vanaf 
de westelijke grens der strook 25;

De symelrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kashomarivier der zes voorgaande pun
ten.

29° Eene strook geasl door. den thal
weg der Lubogurivier en zich van de 
strook 25 uitstrekkend, tot aan de 
stro'omopwaartsche grens van den thal
weg der Lubogurivier, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 25 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Lubogurivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
vanaf luit kruispunt dier middellijn met 
de westelijke grens der strook 25;

De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Luhogurivier en op den rechter
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 meter vanaf de 
westelijke grens de ,-Urook 25;

De svmetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Lubogu der vier voorgaande punten.

30° Eene strook geast door den thal
weg der Tshimbungurivier en zich van 
de strook I uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Thsimbungurivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt:

Twee punten op de oostelijke grens 
der strook 1, en wederzijds der middel
lijn van den thalweg der Tshimbungu
rivier gelegen, op afstanden van 50 me-
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de l’interseclion de cel axe avec la limite 
orientale de la zone 1 ;

Les sommets de neuf normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshimbungu et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 500 mètres 
à par!ii' de la limite orientale de la 
zone 1 ;

Les points symétriques par rapporl 
à l’axe du thalweg de la Tshimbungu 
des neuf points précédents.

31. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Mushinde et s’étendanl depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Mushinde, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Le sommet d’une normale de 75 mè
tres'élevée sur l’axe du thalweg de la 
Basanga et sur la rive gauche an con
fluent des thalwegs de la Basanga et de 
la Mushinde;

Les sommets de dix-sept normales 
de 50 mètres élevées sur l’axe du 
thalweg de la Mushinde et sur 
gauche à des 
300 mètres à 
thalweg: 
hinde;

Les points symétriques par 
à l’axe du 
dix-sept points précédents;

Un point situé sur la limite orientale 
de la zone 1 et sur la rive droite de la 
Mushinde à 100 mètres du premier 
point décrit.

ter vanaf liet kruispunt dier middellijn 
met de ooslelijke grens der strook 1 ;

De toppen van negen loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Tshimbungu-rivier en op den 
linkeroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 300 meter vanaf 
de ooslelijke grens der strook 1 ;

De symelrisehe punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Tshimbungu-rivier der negen voorgaan
de punten.

3 !. Eene strook geast door den thal
weg der Mushinde-rivier en zich van de 
strook ! uitstrekkend, lot aan de stroom- 
opwaartsehe grens van den thalweg der 
Mushinde-rivier, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

De top van eene loodlijn van 75 nieter 
op de middellijn van den thalweg der 
Basanga-rivier en op de linkeroever ge
trokken bij de samenvloeiing der thal- 
wegen van de Basanga- en de Mushinde- 
rivier ;

De toppen van zeventien loodlijnen 
ven 50 meter op de middellijn van den

Mushinde-rivier der zeventien voor
gaande punten;

En punt op de oostelijke grens der 
< f-ook 1 en op den rechteroever der 
d ■ shinde-rivier gelegen, op 100 meter 

nu van het eerst beschreven punt.

la rive j thalweg der Mushinde-rivier en op den 
intervalles successifs de j linkeroever getrokken, op achtereen- 
partir du confluent des ; volgende afstanden van 300 meter van 

de la Basanga et de la Mus-laf de samenvloeiing det thalwegen van
; <l*o Basanga en de Mushinde-rivier; 

rapport i De symetrische punten in verhouding 
thalweg de la Mushinde des ; mot de middellijn van den thalweg der
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La superficie des terrains délimités 
ci-dessus ne dépasse par 1,480 hectares.

A rt. 2 .

La Société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indi
gènes ou non indigènes, et conformé
ment aux lois, décrets et règlements sur 
la matière d’exploiter pendant nonante 
ans les mines concédées.

A rt . 3 .

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l’autorisation 
préalable et par écrit du Gouverneur 
Général ou de son délégué exécuter 
aucun travail d’exploitation dans le lit 
des rivières navigables ou flottables ni 
sur les terrains qui les bordent, dans 
une bande d’une largeur de 10 mètres 
à compter de la ligne formée par le 
niveau le plus élevé qu’atteignent les 
eaux dans leurs crues périodiques.

I/autorisation déterminera les con
ditions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

i
A rt. 4 .

L ’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam
ment. responsable du dommage que 
causeraient aux fonds riverains les tra
vaux même autorisés qu’il exécuterait 
dans les rivières et ruisseaux.

De Oppervlakte der hierboven be
paalde gronden gaat geene 1,480 hecta
ren te boven.

A rt . 2 .

De vergunninghoudende vennoot
schap beeft het recht, onder voorbehoud 
der rechten van derden, inlanders of 
niet-inianders, en overeenkomstig de 
wetten decreten en reglementen betref
fende deze zaak, gedurende negentig 
jaren de vergunde mijnen te onlginnen.

A rt 3 .

De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der heken en rivieren. De ver
gunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijkc machti
ging van den Algemeen Gouverneur of 
diens afgevaardigde, geen enkel ontgin
ningswerk mogen uitvoeren in de bed
ding der bevaarbare of bevlotbare rivie
ren, noch op de terreinen welke ze 
bezoomen, binnen eene strook van 
10 meter breedte, te rekenen van de lijn 
gevormd door den hoogsten waterstand 
welken de wateren bij hun periodisch 
wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen onder dewelke de werken zullen 
kunnen uitgevoerd worden.

A rt . 4 .

De ontginning geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder. 
Hij is namelijk verantwoordelijk voor de 
schade welke de zelfs toegelaten werken 
welke bij in de rivieren en beken zou 
uitvoeren, aan de oevergoederen zouden 
berokkonen.
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Il paiera aux riverains, conformément 
à l ’article 20 du décret du 30 juin 1913 
(Code civil, livre II, titre II) une rede
vance annuelle proportionnée aux dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice 
de leurs droits de riveraineté.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 
uit hel decreet van 30 Juni 1913 (Bur
gelijk Wetboek, boek II, titel II) aan 
de oeverbewoners eene jaarlijksche som 
betalen, in verhouding met de schade 
welke zijn in bel. uitoefenen hunner 

i rechten van oeverbewoners ondergaan.

Compagnie du Chemin de fer du Ka- . 
tanga. —  Modifications aux statuts. | 
—  Approbation. j

Par arrêté royal du 15 février 1923,1 
est approuvée la décision de l ’Assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires 
de la Compagnie du Chemin de fer du 
Katanga, en date du 31 janvier 1923, 
modifiant les statuts de cette Compagnie 
conformément au texte annexé au dit 
arrêté (‘ ).

Pour extraits conformes :
Le Secrétaire Général,

N. A

« Compagnie du Chemin de fer du 

Katanga ». —  Wijzigingen aan de 
standregelen. —  Goedkeuring.

Bij koninklijk besluit van 15Februari 
1923, wordt goedgekeurd het besluit 
van de buitengewone AJgemeene Verga
dering der -aandeelhouders der « Com
pagnie du Chemin de fer du Katanga » 
ter dagteekening van 31 Januari 1923, 
de standregelen dezer Maatschappij 
wijzigend overeenkomstig den bijbehoo- 
rcnden tekst aan vermeld besluit j1).

Voor echte uittreksels :
De Algemeen Secretaris,

RECTIFICATIONS.

Bulletin officiel du Congo belge du 15 jan 
vier 1923, page 86, après la 12e ligne, il faut 
lire :

Pour extraits conformes :

Le Secrétaire général,

TERECHTWIJZINGEN.

Ambtelijk Blad van den Belgischen Congo 
van 15 Januari 1923, bladzijde 86, na de 
14e lijn, leze men :

Voor echte uittreksels :

De Algemeen Secretaris,

N. A r n o l d .

ft) Voir annexe au présent numéro. (b Zie bijlage aan dit nummer.
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Bulletin officiel du Congo belge du 15 février 
19^3, page 103, 4e Signe, lire : «23 août 1922 » 
au lieu de : « 23 avril 1922 ».

Ambtelijk Blad van den Belgischen Congo 
van 15 Februari 1923, bladzijde 103, 4e lijn, 
lees : « 23 août 1922 » in plaats van : 
« 23 avril 1922 ».

L’article 6 du décret du 19 janvier 1920, 
sur les commissionnaires et transporteurs, 
Bulletin officiel du Congo belge, 1920, page 194, 
doit être ht comme suit, à la 6e ligne de cet 
article (texte français) : « tous prêts, avances 
ou paiements faits ».

Au Bulletin officiel du Congo belge, 1922, 
page 466 (Rapport du Conseil Colonial sur un 
projet de décret relatif aux hypothèques), il 
faut lire à la page 474, 17e ligne : « inexis
tante » au lieu de : « existante » ; à la page 475, 
16e ligne : « co-contractant » au lieu de : 
« contractant ».

Artikel 6 uit het decreet van 19 Januari 
1920, op de eommissionnairs en vervrer- 
ders, Ambtelijk Bladranden Belgischen Congo, 
1920, bladzijde 194, dient, aan de 6® lijn van 
dit artikel, als volgt gelezen, voor wat den 
Franschen tekst betreft : « tous prêts, avames 
ou paiements faits ».

In het Ambtelijk Blad van den Belgischen 
Congo, 1922, bladzijde 466 (Verslag van (en 

' Kolonialen Raad aangaande een ontwerp van 
decreet met betrekking tot het hypotheek- 
stelsel),moet men lezen,bladzijde 47 4 ,17e lijn : 
« inexistante » in stede van :  « existante » ; 
bladzijde 475, IC® lijn : « co-contractant » m 
stede van : « contractant ».

Bulletin officiel du Congo belge, 1922, 
page 891, 11e ligne (Rapport du Conseil Colo
nial sur un projet de décret relatif à la sup
préssion des réserves forestières et à la non 
application,au Katanga, du décret du 4 juillet 
1912 s, lire : « dont F autre déclare inappli
cable » au lieu de : « dont l’autre rend appli
cable ».

Ambtelijk Blad van den Belgischen Congo, 
1922, bladzijde 891, I I e lijn [Rappon du 
Conseil Colonial sur un projet .de dérn t 
relatif à la suppression des réserves fhr<>>- 
tières et la non application, au Katanga, du 
décret du 4 juillet 1912), men leze : « innt 
l’autre déclare inapplicable » in plaats van : 
« dont l’autre rend applicable ».

Bulletin officiel du Congo belge du 15 jan
vier 1923, page 81, article 2, 5e ligne, lire : 
« pendant nonante neuf ans » au lieu de : 
« pendant nonante ans ».

Ambtelijk Blad van den Belgischen Congo 
van 15 Januari 1923, bladzijde 84, arbk'i 2, 
6e lijn, men leze : « gedurende negen '-n- 
negentig jaren » in plaats van : « gedur ■■ m 
negentig jaren ».
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Loi concernant l ’augmentation des 

pensions civiques et coloniales (1).

ALBERT, Roi des B e l g e s ,

A tous, présents et à venir,
S alut.

Les Chambres ont adopté et Nous 
sanctionnons ce qui suit :

A r t ic l e  p r e m i e r .

A partir du 1er janvier 1923, les pen
sions dues aux magistrats, fonction
naires et agents civils et militaires de 
la Colonie sont portées au Budget du 
Ministère des Colonies.

Il en sera de même, à partir du 1er jan-

(i) Session 1922-1923. v 

Sénat.
Documents parlementaires. — Exposé des 

motifs et projet de loi. — Séance du 20 dé
cembre 1922, ri0 28. — Rapport fait au nom 
de la Commission des Colonies, par M. Ley- 
niers, n° 44. — Amendement présenté par 
la Commission des Colonies. — Sous-amen
dement à l’amendement de la Commission 
des Colonies, présenté par M. Leyniers. — 
Séance du 17 janvier 1923, n° 49.

Annales parlementaires, séances des 17.18, 
23 et 24 janvier 1923.

Chambre des R eprésentants. ; ’

Projet de loi n° 115. — Séance du 25 jan
vier 1923. — Rapport n° 155, séance du 
16 février 1923.

Annales parlementaires, séances du 8 mars 
1923.

Wet betreffende de verhooging der 
burgerlijke en koloniale pensioe

nen (1).

ALBERT, K oning d e r  B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, He il .

De Kamers hebben aangenomen en 
Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

E e r s t e  a r t i k e l .

Te rekenen van den 1“ Januari 1923, 
worden de aan de magistraten, aan de 
burgerlijke en militaire ambtenaren en 
beambten der Kolonie verschuldigde 
pensioenen op de Begrooting van het 
Ministerie van Koloniën gebracht.

Hetzelfde zal, te rekenen van I Ja-

(i) Zittijd 1922-1923.

S enaat.

Senaatbescheiden. — Memorie van toelich
ting en wetsontwerp. — Zitting van 20 De
cember 1922, nr 28. — Verslag in naam der 
Koloniale Commissie neergelegd door den 
heer Leyniers , nr 44. — Amendement door 
de Koloniale Commissie voorgesteld. — 
Onderamendement aan het amendement der 
Koloniale Commissie voorgesteld door den 
heer Leyniers. — Zitting van 17 Januari 
1923, m 49.

Handelingen van den Senaat. — Zittingen 
van 17, 18, 23 en 24 Januari 1923.

Kamer der Volksvertegenwoordigers.

Wetsontwerp nr 115. — Zitting van 25 Ja
nuari 1923. — Verslag nr 155. — Zitting van 
16 Februari 1923.

Handelingen der Kamer, zittingen van 
8 Maart 1923.
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vier 1924, des pensions civiques payées 
aux anciens fonctionnaires et agents de 
l’Association InternationaleAfricaine, de 
l’État Indépendant du Congo ou du 
Comité Spécial du Katanga.

Art. 2 .

Les pensions accordées en vertu du 
décret du 25 avril 1910, en cours à la 
date de la présente loi, sont revisées, 
avec effet au 1er janvier 1922, à l ’égard 
des pensionnés ayant conservé la qualité 
de Belge. Les pensions nouvelles sont 
calculées à raison de 300 francs par 
année de service. Toutefois, elles seront 
réduites dans la proportion de 50 francs 
par 1,000 francs d’allocations de retraite 
ou d’indemnités analogues reçues par 
les bénéficiaires des pensions, cette 
réduction n’étant opérée que pour les 
années ayant donné lieu aux allocations 
et indemnités.

A r t . 3 .

Sont considérés comme services effec
tifs à la Colonie, au point de vue des 
pensions accordées en vertu des décrets 
des 2  mai 1 9 1 0  (art. 1 er, 2 ,  3 ,  litt. 1 ,  

1 6  et 1 7 ) ,  3 1  juillet 1 9 1 2  (art. 5 )  et 
2 0  août 1 9 1 2  (art. 5 8 ,  5 9 ,  6 0 ,  6 1  et 
9 0 ) ,  les services militaires accomplis 
dans l’armée belge ou dans les armées 
des puissances alliées de la Belgique au 
cours de la guerre de 1 9 1 4 - 1 9 1 8 ,  par 
les magistrats, fonctionnaires et agents 
qui étaient en service effectif dans la

nuari 1924, geschieden voorde burger
lijke pensioenen welke uitbetaald wor
den aan de gewezen ambtenaren en 
beambten van de « Association Inter
nationale Africaine », van den Onaf- 
hankelijken Congostaat of van hef 
« Bijzonder Comiteit van Katanga ».

Art. 2 .

De krachtens decreet van 25 April 
1910 verleende pensioenen, loopende 
ter dagteekening van de tegenwoordige 
wet, worden herzien met uitwerksel op 
1 Januari 1922, voor wat betreft de 
gepensioneerden die hunne hoedanig
heid van Belg behouden hebben. De 
nieuwe pensioenen worden berekend 
tegen 300 frank voor elk jaar dienst. 
Zij worden evenwel verminderd in de 
verhouding van 50 frank voor iedere
1,000 frank door de pensioengenieters 
aan rustgelden of dergelijke vergoedin
gen ontvangen; bedoelde vermindering 
wordende alleenlijk toegepast voor de 
jaren welke tot de bewilligingen of ver
goedingen aanleiding hebben gegeven.

Art. 3.

Worden als werkelijke diensten in 
de Kolonie beschouwd, met het oog 
op de krachtens decreten van 2 Mei 
1910 (art. 1, 2, 3, litt. 1, 16 en 17) 
31 Juli 1912 (art. 5) en 20 Augustus 
1912 (artikelen 58, 59, 60, 61 en 90) 
verleende pensioenen, de krijgsdien
sten in den loop van den oorlog 1914- 
1918 in het Belgisch leger of in de 
legers der met België verbonden mo
gendheden verleend door de magistra
ten, ambtenaren en beambten die op



-  193 —

Colonie ou en congé régulier le 1er août 
1914, lorsque, abstraction faite de leur 
durée, il y a lieu à pension de retraite 
ou lorsque le magistrat, fonctionnaire 
ou agent a été relevé de ses fonctions 
coloniales pour des raisons de santé.

Les services effectifs accomplis depuis 
l’annexion de la Colonie comptent pour 
le calcul du taux des pensions accordées 
en vertu des articles susvisés des décrets 
des 2 mai 1910 et 31 juillet 1912.

Pour le calcul du taux des mêmes 
pensions, les services antérieurs au 
15 novembre 1908 comptent égale
ment à l’égard des citoyens belges lors
qu’ils n’ont pas donné lieu à l’octroi 
d’une pension civique ou lorsqu’il n’y 
a pas eu déchéance du droit à l ’obten
tion de pareille pension.

Les dispositions ci-dessus sont appli
cables, avec effet au 1er janvier 1922 ou 
aux dates auxquelles elles ont pris cours, 
si ces dates sont postérieures au 1er jan
vier 1922, aux pensions en cours à la 
date de la présente loi.

Après révision éventuelle ensuite 
des dispositions qui précèdent, les 
pensions accordées en vertu des décrets 
précités, en cours à la date de la pré
sente loi et qui ont été calculées d’après 
les traitements des barèmes antérieurs 
à ceux entrés en vigueur à partir du 
1er septembre 1920, sont doublées, avec 
effet au 1er janvier 1922 ou aux dates 
auxquelles elles ont pris cours, si ces 
dates sont postérieures au Ie' janvier! 
1922. Quant aux pensions calculées en i

, 1 Augustus 1914 in werkelijken dienst 
■ iri Congo of met regelmatig verlof 
i waren, wanneer, abstractie gemaakt 
: van hunnen duur, er reden bestaat voor 
i rustgeld, of wanneer de magistraat 

ambtenaar of beambte, om gezond
heidsredenen, uit zijn koloniaal ambt 
werd ontheven.

De sedert de aanhechting der Kolo
nie vervulde werkelijke diensten tellen 
mede hij de berekening van het bedrag 
der krachtens bovenbedoelde artikelen 
uit de decreten van 2 Mei 1910 en 
31 Juli 1912 verleende pensioenen.

Bij de berekening van het bedrag der- 
zelfde pensioenen tellen de diensten 
vervuld vóór 15 November 1908 eve
neens mede voor de Belgische burgers, 
wanneer deze diensten geen aanleiding 
gaven tot het verleenen van een burger
lijk pensioen of wanneer het recht op 
zulk pensioen niet vervallen is.

Bovenstaande schikkingen zijn, met 
uitwerksel op 1 Januari 1922 of op de 
dagteekeningen waarop zij aan vang 
hebben genomen, zoo deze dagteeke- 
ningen na 1 Januari 1922 plaats 
nemen, toepasselijk op de pensioenen 
welke ter dagteekening van de tegen
woordige wet loopend zijn.

De pensioenen verleend krachtens 
de voormelde decreten welke loopend 
zijn ter dagteekening van de tegen
woordige wet, en die berekend werden 
volgens de wedden der barema’s ouder 
dan deze welke te rekenen van 1 Sep
tember 1920 in voege traden, worden 
— na gebeurlijke herziening ingevolge 
de voorgaande schikkingen — ver
dubbeld met uitwerksel op 1 Januari 
1922 of op de dagteekeningen waarop 
zij aanvang hebben genomen, zoo deze
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raison de traitements issus des nouveaux 
barèmes, entrés en vigueur le 1er sep
tembre 1920, en cours à la date de la 
présente loi, elles sont recalculées sur 
les bases des traitements anciens et 
également doublées dans les mêmes 
conditions.

Toutefois, les pensions ainsi aug
mentées sont réduites dans la propor
tion de 50 francs par 1,000 francs 
d’allocations de retraite ou d’indem
nités analogues reçues par les béné
ficiaires des pensions, pour les services 
accomplis avant et depuis la dite 
annexion. La réduction n’est opérée 
que pour les années ayant donné lieu 
aux allocations et indemnités.

Les mêmes règles s’appliquent aux 
pensions qui seront accordées en vertu 
des décrets susvisés.

â k t . 4 .

Les articles 28 de la loi du 24 mai 
1838, 13, 21 et 46 de la loi du 21 juil
let 1844, Ier de la loi du 10 janvier 
1886, et 1er de la loi du 3 juin 1920 ne 
sont pas applicables aux pensions civi
ques et coloniales.

L ’article 66 de la loi du 23 novembre 
1919 est applicable à ces pensions.

Art. 5.

Les décrets relatifs aux pensions 
civiques et coloniales sont rendus sur 
la proposition des Ministres  ̂ des Fi
nances et des Colonies.

dagteekeningen na 1 Januari 1922 
plaats nemen. Wat echter de pen
sioenen betreft, welke berekend zijn 
op wedden voortkomende uit de op 
1 September 1920 in voege getreden 
nieuwe barema’s, loopende ter dag- 
teekening van de tegenwoordige wet, 
zij worden herberekend op den voet der 
vroegere wedden en onder dezelfde 
voorwaarden verdubbeld.

De aldus verhoogde pensioenen wor
den evenwel verminderd in de ver
houding van 50 frank voor iedere
1,000 frank aan rustgelden of andere 
vergoedingen door den pcnsioengenie- 
ter ontvangen, wegens de vóór en sedert 
deze aanhechting vervulde diensten. De 
vermindering geschiedt alleenlijk voor 
de jaren welke tot de bewilligingen en 
vergoedingen aanleiding gaven.

Dezelfde regelen zijn van toepassing 
op de pensioenen die, krachtens boven
bedoelde decreten, worden verleend.

A r t . 4 .

Artikelen 28 uit de wet van 24 Mei 
1838, 13, 21 en 46 uit de wet van 
21 Juli 1844, 1 uit de wet van 10 Ja
nuari 1886 en 1 uit de wet van 3 Juni 
1920, zijn op de burgerlijke en kolo
nialen pensioenen niet toepasselijk.

Artikel 66 uit de wet van 23 Novem
ber 1919 is op deze pensioenen toe
passelijk.

Art. o .

De decreten betrekkelijk de burger
lijke en koloniale pensioenen worden 
op voorstel van de Ministers van 
Financiën en van Koloniën uitgevaar
digd.
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A rt. 6. A rt. 6.

Ne sont pas admis au bénéfice du 
relèvement prévu à la présente loi, 
les pensionnés qui ont été ou seront 
condamnés :

a) Du chef d’infractions aux dispo
sitions interdisant les relations d’ordre 
économique avec les ennemis de la 
Belgique, dans la guerre de 1914-1918;

b) Par application des dispositions 
visant les crimes et délits contre la 
sûreté de l’Etat.

Worden tot het genot der bij tegen
woordige wet voorziene verhooging 
niet toegelaten : de gepensioneerden 
welke veroordeeld geweest of zullen 
zijn :

a) Uit hoofde van inbreuken op 
de schikkingen tot verbod van econo
mische betrekkingen met de vijanden 
van België in den oorlog van 1914- 
1918;

b) Bij toepassing der schikkingen 
betrekkelijk de misdaden en wanbe
drijven tegen de veiligheid van den 
Staat.

Promulguons la présente loi, ordon
nons qu’elle soit revêtue du sceau de 
l’Etat et publiée par le Moniteur.

Kondigen de tegenwoordige wet af, 
bevelen dat zij met ’s Lands zegel 
bekleed en door den Moniteur bekend
gemaakt worde.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 1923. Gegeven, te Brussel, den 12” Maart 
1923.

ALBERT.

F ar l e  B oi : Van ’s K onings w e g e  :

Le Premier Ministre, 
Ministre des Finances,

De Eerste Minister, 
Minister van Financiën,

G. T heunis.

Le Ministre des Colonies, | De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.

Scellé du sceau de l’État : 
Le Ministre de la Justice,

Met ’ s Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justitie,

F. Masson.
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Loi permettant aux personnes auto
risées à faire valoir des droits 

à l’obtention de pensions métropoli
taines, de compter le temps de leurs 

services à la Colonie (*).

ALBERT, Roi des B elges,

A tous, présents et à venir,
S alut.

Les Chambres ont adopté et Nous 
sanctionnons ce qui suit :

A rticle premier.

Les personnes autorisées à faire 
valoir des droits à l’obtention de pen
sions métropolitaines, à charge du 
Trésor public, sont admises à compter 
le temps de leurs services à l’Etat Indé-

(1) S énat.

Documents parlementaires. — Exposé des 
motifs et projet de loi. — Séance du 20 décem
bre 1922, n° 29. Rapport fait au nom de la 
Commission des Colonies par M. Leyniers, 
n° 45. Amendement présenté par MM. Frai- 
ture, Renier et Volckaert. Séance du 17 jan
vier 1923, n° 50.

Annales parlementaires. — Séances des 
17, 18, 23 et 24 janvier 1923.

Chambre des R eprésentants.

Projet de loi n° 116. — Séance du 25 jan
vier 1923. Rapport fait au nom de la Com
mission des Colonies par M. Gendebien, 
n° 156. — Séance du 16 février 1923. Dis
cussions. — Séances du 8 mars 1923.

Wet waarbij aan de personen die 

gerechtigd zijn hunne aanspraak 
op pensioenen in het Moederland te 
doen gelden, toegelaten wordt den 
tijd hunner in de Kolonie verleende 

diensten mede te rekenen (1).

ALBERT, Koning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, He il .

De Kamers hebben aangenomen en 
Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

E erste artikel.

De personen die gemachtigd zijn 
rechten te doen gelden tot hef bekomen 
van een moederlandsch pensioen ten 
laste der Openbare Schatkist, kunnen 
den tijd der diensten verleend bij

(i) S enaat.

Senaatbescheiden. — Memorie van toelich
tingen wetsontwerp. — Zitting van 20 Decem
ber 1922, n' 29. Verslag in naam der 
Koloniale Commissie neergelegd door den 
heer Leyniers, nr 45. Amendement voorge
steld door de heeren Fraiture-Renier en 
Volckaert. — Zitting van 17 Januari 1923, 
nr 50.

Handelingen van den Senaat. — Zittingen 
van 17, 18, 23 en 24 Januari 1923.

Kamer der Volksvertegenwoordigers.

Wetsontwerp. nr 116. — Zitting van 
25 Januari 1923. Verslag in naam der 
Koloniale Commissie neergelegd door den 
heer Gendebien, nr 156. — Zitting van 
16 Februari 1923. Besprekingen. — Zittin
gen van 8 Maart 1923.
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pendant du Congo, à la Colonie ou à 
l’Administration belge des anciens terri
toires de l’Est-Africain allemand. Il en 
est de même des services accomplis au 
Comité Spécial du Katanga, avant le 
Ier septembre 1910, date du retrait de 
la délégation du pouvoir exécutif, 
consentie à cet organisme par l’État 
Indépendant du Congo.

Art. 2.

Les services dont il est question à 
l’article 1er, en tant qu’ils ont été rendus 
en Afrique, sont comptés pour le double 
de leur durée, s’ils n’ont pas donné lieu 
à l’octroi d’une pension quelconque de 
la Colonie ou d’allocation de capital, 
tenant lieu de pension.

La durée des congés n’est pas dou
blée et elle n’est comptée que dans la 
limite maximum du sixième du temps 
de service actif en Afrique.

Art. 3.

Les fonctionnaires et agents ayant 
perdu le bénéfice du droit à l’obtention 
ou à la jouissance d’une pension colo
niale ou d’une allocation de capital, 
pour une des causes de déchéance ou 
d’exclusion prévues par les dispositions 
régissant la matière, ne sont pas admis 
à profite)' du doublement prévu à l’arti
cle 2.

A rt. 4.

Les infirmités contractées au ser
vice de la Colonie ou à l’occasion ,de

den Onafhankelijken Congostaat, bij de 
Kolonie of bij het Belgisch Beheer der 
vroegere gebieden van het Duitsch Afri- 
kaansch Oosten, doen gelden. Hetzelfde 
geldt voor de diensten verleent bij het 
Bijzonder Comiteit van Katanga vóór 
1 September 1910, datum waarop de 
afvaardiging der door den Onafhanke
lijken Congostaat aan dit organisme 
toegestane uitvoerende macht werd inge
trokken.

Art. 2.

De diensten waarvan in artikel 1 
spraak is, worden, voor zooveel zijn in 
Afrika werden verleend, voor het dubbel 
van hunnen duur gerekend, zoo zij 
geen aanleiding gaven tot het verleenen 
van welk pensioen ook der Kolonie, of 
van eene als pensioen geldende bewil
liging in kapitaal.

De duur der verloftijden wordt niet 
verdubbeld en wordt slechts gerekend 
op de maxima-bepaling van een zesde 
van den werkelijken dienst in Afrika.

Art. 3.

De ambtenaren en beambten die om 
eene der oorzaken van verval of van 
uitsluiting voorzien bij de schikkingen 
betreffende deze zaak, het voordeel 
verloren hebben tot het recht voor het 
verkrijgen of het genieten van een kolo
niaal pensioen of eene bewilliging in 
kapitaal, kunnen niet van de bij arti
kel 2 voorziene verdubbeling genieten.

Art. 4.

De. gcbrekkelijkheden bij den dienst 
der Kolonie of bij het uitoefenen van
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l ’exercice de fonctions coloniales, de 
même que les blessures reçues et les 
accidents survenus dans l’exercice ou 
à l’occasion de l ’exercice de fonctions 
coloniales sont assimilés, pour l ’ad
mission à la pension métropolitaine, à 
charge du Trésor public et pour la 
liquidation de cette pension, aux 
infirmités, blessures ou accidents qui 
auraient été contractés, reçus ou subis 
dans les mêmes conditions au service de 
la métropole.

Art. 5.

Les agents civils et militaires de 
l ’Etal qui prennent du service à la 
Colonie ou à l’Administration des ter
ritoires occupés par la Belgique bu à 
celle d’organismes exploitant au Congo 
des services d’utilité publique à déter
miner par le Gouvernement, ont la 
faculté de continuer leur participation 
aux caisses de prévoyance et aux caisses 
des veuves et orphelins métropolitaines, 
auxquelles ils sont affiliés, en tenant 
compte, éventuellement, des augmen
tations de traitement qu’ils obtien
draient, durant leur séjour au Congo, à 
l ’Administration à laquelle ils appar
tiennent. S ’ils continuent leurs verse
ments à ces caisses, les pensions à servir 
par celles-ci sont réglées en tenant 
compte de la prolongation de partici
pation et des traitements sur lesquels la 
participation a porté.

Les droits à la pension sont réglés 
comme si, durant leur service aux 
organismes visés ci-dessus, les agents

een koloniaal ambt opgedaan, evenals 
de verwondingen gekregen en de onge
vallen overkomen bij den kolonialen 
dienst of bij hçt uitoefenen van een 
koloniaal ambt, Worden, voor wat 
betreft het verkrijgen van het moeder- 
landsch pensioen ten laste den Open
bare Schatkist, evenals voor wat betreft 
hel vereffenen van dit pensioen, gelijk
gesteld met de gebrekkelijkheden, ver
wondingen of ongevallen in dezelfde 
voorwaarden bij den dienst in het Moe
derland opgedaan, gekregen of over
komen .

A rt . 5 .

De burgerlijke en militaire beambten 
van den Staat, die in dienst treden bij 
de Kolonie ofwel bij het Beheer der door 
België bezette gebieden of bij dit van 
inrichtingen welke in Congo door de 
Begeering te bepalen diensten van alge
meen nut beheeren, hebben bet recht 
aan de voorzienings- en aan de moeder- 
landsche weduwen- en weezenkassen te 
blijven bijdragen waaraan zij deelna
men, mits gebeurlijk, rekening te hou
den met de weddevermeerderingen 
welke zij, tijdens hun verblijf in Congo, 
van het Beheer waaraan zij toebehoo- 
ren, zouden bekomen. Zoo zij hunne 
bijdragen aan deze kassen blijven stor
ten, zullen de door deze instellingen 
te verleenen pensioenen geregeld wor
den steeds rekening houdende met de 
verlenging der bijdrage en met de 
wedden waarop de bijdrage betrekking 
had.

Het recht tot het pensioen wordt 
geregeld alsof, tijdens hunnen dienst 
bij hierboven vermelde organismen, de
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avaient été en activité de service à 
l’armée ou à l’administration métropo
litaine à laquelle ils appartiennent et y 
avaient joui effectivement des traite
ments d’activité conférés.

beambten in werkelijken dienst geweest 
waren bij het leger of bij het moeder- 
landsch beheer waaraan zij toebehooren, 
en er wezenlijk de toegekende wedde 
onder werkelijken dienst genoten*had
den.

A rt. 6. A rt. 6.

Les pensions actuellement en cours 
seront revisées avec jouissance au 
1" janvier 1922 ou à la date à laquelle 
elles ont été acquises, si cette date est 
postérieure au 1er janvier 1922.

De thans loopende pensioenen zul
len herzien worden met genot op 
1 Januari 1922, of op den datum waar
op het verworven werd, zoo deze dag- 
teekening na 1 Januari 1922 komt.

Promulguons la présente loi, ordon
nons qu’elle soit revêtue du sceau de 
l’Ftat et publiée par le Moniteur.

Kondigen de tegenwoordige wet af, 
bevelen dat zij met ’s Lands zegel 
bekleed en door den Moniteur bekend
gemaakt worde.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 1923. Gegeven, te Brussel, den 12n Maart 
1923.

ALBERT

Par le Roi :
Le Premier Ministre, 

Ministre des Finances,

Yan ’s Konings wege : 
De Eerste Minister, 

Minister van Financiën

G. T heunis.

Le Ministre des Colonies, \
«

De Minister van Koloniën,

L ouis F ranck.

Scellé du sceau de l ’État : 

Le Ministre de la Justice,

Met ’s Lands zegel gezegeld : 

De Minister van Justitie,

F . Masson



200 -

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant l’ordonnance 
législative du Gouverneur Général, en date du 30 septembre 1922, 
apportant une modification au décret du 2 mai 1910 sur les chefferies 

iirdigènes.

L ’article 27 du décret du 2 mai 1910 sur les chefferies indigènes [B. O. , p. 45(3) 
dispose que « le Commissaire de district ou le chef de zone peut prescrire d’office, 
» pour motif d’hygiène, le déplacement du village indigène. Il détermine, dans 
» ce cas, le chef du village entendu, le nouvel emplacement du village ».

Lorsque fut mise en vigueur la nouvelle organisation territoriale, supprimant 
les zones et divisant les districts en territoires ayant à leur tête, chacun, un 
administrateur territorial, un décret, en date du 25 juin 1912, stipula que les 
administrateurs territoriaux, dont les fonctions étaient déterminées, d’autre part, 
par le décret, « n’étaient pas compétents pour prescrire le déplacement des 
» villages indigènes »,

Cette compétence était réservée aux seuls Commissaires de district qui n’avaient 
pas le droit de déléguer leurs pouvoirs en cette matière, même à des médecins. 
Cette disposition apportait des retards qui pouvaient être très préjudiciables à la 
santé publique, et qui pouvaient enrayer l’œuvre des missions médicales luttant 
contre la maladie du sommeil, celles-ci, même dans les cas urgents, sans pouvoirs 
pour ordonner elles-mêmes les déplacements, devaient en référer au Commissaire 
de district compétent.

C’est, dit l’exposé des motifs, pour parer à ce grave inconvénient que par 
ordonnance législative, en date du 30 septembre 1922, le Gouverneur Général a 
modifié comme suit l’alinéa 1er de l’article 27 du décret du 2 mai 1910 :

« Le Commissaire de district, ou son délégué, peut prescrire d’office, pour 
» des motifs d’hygiène, le déplacement du village indigène. Il détermine dans 
» ce cas, le chef entendu, le nouvel emplacement du village. »

Le caractère d’urgence de l’ordonnance législative se justifie pleinement en 
l’espèce et le Conseil s’est montré absolument d’accord sur le principe.

Toutefois, des remarques ont été émises par certains conseillers, remarques 
partant de deux points de vue bien distincts :

Lé point de vue médical et le point de vue protection des indigènes.

Considérations d’ordre médical et d’hygiène. — Certains membres ont estimé 
que la délégation devrait être limitée aux médecins, seuls compétents en la 
matière; d’autres, partageant en partie cette manière de voir, demandaient que 
même le Commissaire de district ne puisse décider le déplacement d’un village 
pour motif d’hygiène, sans rapport écrit d’un médecin réclamant ou estimant 
cette mesure indispensable.
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Un membre a fait remarquer qu’une phrase de l’exposé des motifs, expliquant 
pourquoi il convenait d’accorder délégation aux chefs territoriaux et ajoutant les 
mots : « voire même aux médecins », pourrait être mal interprétée, la question 
relevant incontestablement de la compétence médicale plus que de toute autre.

Protection des indigènes. — Certains membres ont craint que la nouvelle 
disposition prête à des abus et qu’on déplace des villages en invoquant l’hygiène 
comme prétexte; mais, en réalité, pour d’autres motifs. Ceux-là estimaient la 
garantie du rapport médical écrit comme nécessaire.

Ils auraient souhaité que le décret prévoie une indemnisation, ou une exemp
tion d’impôt pour les indigènes d’un village déplacé d’office par l’autorité, cette 
stipulation, dirent-ils, serait une sauvegarde contre les ordres de déplacement 
arbitraires, car les indigènes peuvent souffrir moralement et matériellement des 
déplacements.

Enfin, ils souhaitaient qu’il soit prescrit d’éviter d’envoyer ces indigènes dans 
la cheffprie d’un chef étranger.

M. le Ministre a répondu à ces remarques. Il a fait observer qu’il était 
nécessaire que le décret ne comporte pas de dispositions limitatives. 11 est 
préférable de préciser dans les instructions qui accompagneront, au Congo, 
l’envoi du décret. Il n’est, en tous cas, pas possible de restreindre les pouvoirs 
que le décret du 2 mai 1910 reconnaissait aux Commissaires de district. Il n’est 
pas davantage possible de prévoir, dans le, texte du décret, le principe d’une 
indemnité, cette question doit être examinée pour chaque cas et aura toute 
l’attention du Gouverneur Général.

Le fait que délégation pourra être donnée aux médecins, doit donner pleine 
satisfaction au corps médical qui pourra donc recevoir les pouvoirs qui lui 
faisaient défaut jusqu’à présent.

Enfin, il n’est pas douteux que, muni de ce pouvoir de délégation, le Com
missaire de district n’en use à bon escient de façon à sauvegarder, dans toute la 
mesure du possible, les autres intérêts des indigènes, ainsi que les intérêts 
politiques et administratifs.

D’ailleurs, la prescription stipulée au décret que les déplacements de village 
ne peuvent être ordonnés que pour motifs d’hygiène, écarte tout danger d’abus; 
en outre, comme le chef indigène doit être entendu, ce nouvel emplacement sera 
choisi apparemment à sa satisfaction.

Après nouvel échange de vues, le Conseil s’est rallié à l ’opinion d’un membre, 
opinion approuvée par M. le Ministre des Colonies, que le décret ne comportait 
pas d’amendements; mais qu’il importait que des instructions formelles soient 
données au Congo pour observer la règle que le déplacement d’un village ne 
soit ordonné que pour motifs d’hygiène et après l’avis d’un médecin; et que 
pareille mesure soit appliquée avec la plus grande prudence, avec le souci 
scrupuleux des intérêts des indigènes et seulement dans les cas d’impérieuse 
nécessité.
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Le projet de décret, mis au voix, est adopté à l’unanimité, dans la séance du 
20 janvier 1923.

S ’étaient fait excuser : MM. Dubois et Fuchs.

Bruxelles, le 27 janvier 1923.

L ’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,

O . L ouwers. D' D ryepondt.

Chefferies et sous-chefferies 
indigènes.

D éplacem ent de v il la g e s  in d igèn es  
p ar  m esure d’h yg ièn e.

ALBERT, Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Yu l’avis émis par le Conseil Colo
nial, en sa séance du 20 janvier 1923;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A rticle unique.

L ’ordonnance législative ci-après du 
Gouverneur Général, en date du 30 sep
tembre 1922, modifiant l’article 27 du 
décret du 2 mai 1910 sur les chefferies 
et sous-chefferies indigènes, est approu
vée :

« Le Gouverneur Général,
« Yu la loi du 18 octobre 1908 sur 

le Gouvernement du Congo belge ;

inlandsche hoofdijen en onder- 
hoofdijen.

V erp la a tsin g  v a n  in landsche dorpen  
om gezondheidsreden.

ALBERT, K oning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, Heil .

Gezien het advies door den Kolo
nialen Raad uitgebracht, in diens verga
dering van 20 Januari 1923;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

E enig artikel.

De hiernakomende verordening-wet 
van den Algemeen Gouverneur, ter dag- 
teekening van 30 September 1922, tot 
wijziging van artikel 27 van het decreet 
van 2 Mei 1910, op de inlandsche hoof
dijen en onder-hoofdijen, is goedge
keurd :

« De Algemeen Gouverneur,
» Gezien de wet van 18 October 1908, 

op het Bewind van Belgisch-Congo ;

\
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» Considérant qu’il importe de faci
liter la décision et l’exécution rapides 
des mesures réclamées par les autorités 
médicales dans la lutte contre la maladie 
du sommeil et, de manière générale, 
en matière d’hygiène ;

» Vu l ’urgence,

» Ordonne :

» A kticle premier.

» Le texte de l ’alinéa 1er de l’article 27 
du décret du 2 mai 1910 sur les cheffe
ries et sous-chefferies indigènes est 
modifié comme suit :

» Le commissaire de district ou son 
délégué peut prescrire d’office, pour 
motif d’hygiène, le déplacement du vil
lage indigène. Il détermine, dans ce cas, 
le chef indigène entendu, le nouvel 
emplacement du village.

» Art. 2.

» La présente ordonnance, qui a force 
de loi, entrera en vigueur dès sa publi
cation.

» Borna, le 30 septembre 1922.

» Overwegende dat het van belang 
is, het spoedig treffen en uitvoeren te 
vergemakkelijken, der bij de genees
kundige overheden, in verband met de 
bestrijding der slaapziekte en met de 
volksgezondheid in ’t algemeen, gevor
derde maatregelen;

» Gezien de dringendheid,

» Beveelt :

» A r'tikel één .

» De tekst van lid één van artikel 27 
van het decreet van 2 Mei 1910 op de 
inlandsche hoofdijen en onder-hoofdijen 
wordt gewijzigd als volgt :

» De districtcommissaris of zijn gevol
machtigde mag ambtshalve, om gezond
heidsreden, de verplaatsing van het 
inlandsch dorp voorschrijven. In dit 
geval, bepaalt hij, het inlandsch hoofd 
gehoord, de nieuwe ligging van het dorp.

» Art . 2.

» Onderhavige verordening, welke 
kracht heeft van wet, zal in werking 
treden zoodra afgekondigd.

» Borna, den 30° September 1922.

» L ippens. »

Donné à Bruxelles, le 10 
1923.

février Gegeven te Brussel, den 10° Februari 
1923.

ALBEBT.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

Louis Frasck.

Van ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën,
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M INISTÈRE

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Consulats étrangers dans la Colonie 
du Congo.

Sous la date du 20 janvier 1923, 
M. Denton-Thompson (M.-A.-B.) a 
reçu l’exequatur nécessaire pour exercer 
les fonctions de vice-consul de Grande- 
Bretagne à Elisabethville.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général,

M IN ISTER IE

VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN

Vreemde consulaten in de Congo- 
Kolonie.

Op datum van 20 Januari 1923, heeft 
de heer Denton-Thompson (M.-A.-B.) 
het noodige exequatur ontvangen om 
liet amht van vice-consul van Groot- 
Brittannië te Elisabethville uit te oefe
nen.

Voor eensluidend uittreksel :

De Algemeen Secretaris,

H .  CO STERM A NS.

Personnel judiciaire.

Par arrêté royal du l,r février 1923, 
M. Magotte, J.-J.-L ., substitut du pro
cureur général près le tribunal d’appel 
de Léopoldville, est, à sa demande, 
confirmé dans ces dernières fonctions à 
la date d’expiration de son terme actuel 
de service.

Rechterlijk personeel.

Bij koninklijk besluit van I Fe
bruari 1923, is de heer Magotte, J -J.-L., 
substituut van den procureur generaal 
bij de rechtbank van beroep van Eeopold- 
ville, op eigen verzoek, in laatstgemeld 
ambt bevestigd, ter dagteekening waarop 
zijn huidige diensttermijn verstrijkt.
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Administration locale. Plaatselijk Beheer.

P ersonnel. P ersoneel.

Par arrêté royal du i6  février 1923 
sont nommés :

Bij koninklijk bestuit van 16 Fe
bruari 1923 worden benoemd tot :

Commissaires généraux assistants de 
vice - gouverneurs généraux, gouver
neurs de province : MM. Moeller, 
À.-A.-J., et Heenen, G.-R.-J.

Algemeene commissarissen, helpers 
van onderalgemeene gouverneurs, pro- 
vincie-gouverneurs : de heeren Moeller, 
A.-A.-J., en ïîcenen, G.-R.-J.

Postes. Po s t e r i j en .

T im bres-poste. P ostzeg e ls .

Arrêté ministériel du 23 décem
bre 1922 :

Ministerieel besluit van 23 Decem
ber 1922 :

A rticle unique. E enig artikel.

Le Gouverneur Général est autorisé 
à frapper la surcharge « 10 c » en rouge 
sur le timbre de 1 franc émis par arrêté 
du 15 juillet 1915.

Ce timbre ainsi surchargé sera admis, 
à partir de ce jour, pour la valeur de

De Algemeen Gouverneur is gemach
tigd den overdruk « 10 c » in ’t, rood 
te laten slaan op den bij besluit van 
15 Juli 1915 uitgegeven postzegel van 
1 frank.

De aldus van eenen overdruk voor
ziene postzegel, zal, te rekenen van

15
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10 centimes dans l’affranchissement des 
correspondances.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1923 :

/  A rticle unique.

Le Gouverneur Général est autorisé 
à frapper la surcharge « 25 c. » en 
noir sur le timbre de 5 francs émis par 
arrêté du 15 juillet 1915 et sur le 
timbre de 30 centimes émis par arrêté 
du 15 mai 1921.

Ces timbres ainsi surchargés seront 
admis, à partir de ce jour, pour la valeur 
de 25 centimes dans l’affranchissement 
des correspondances.

Ar rêté ministériel du 10janvier 1923 :

A rticle premier.

Il est émis :

1° Un timbre-poste de 10 centimes, 
rectangulaire, largeur : 26mm5, hauteur : 
25 millimètres, vert clair;

2° Un timbre-poste de 15 centimes, 
rectangulaire, largeur : 26mm5, hauteur : 
25 millimètres, gris-brun;

3° Un timbre-poste de 25 centimes, 
rectangulaire, largeur : 29 millimètres, 
hauteur : 25 millimètres, brun-rouge.

Art. 2.

Un exemplaire de chacun de ces 
timbres est: annexé au présent arrêté.

heden, voor het frankeeren der brief
wisseling, als waarde van 10 centiem 
worden aai genomen.

Ministerieel besluit van 4 Januari 
1923 :

E enig artikel.

De Algemeen Gouverneur is gemach
tigd den overdruk « 25 c. » in ’t zwart 
te laten slaan op den bij besluit van 
15 Juli 1915 uitgegeven postzegel van 
5 frank en op den bij besluit van 
15 Mei 1921 uitgegeven postzegel van 
30 centiem.

De aldus van oenen overdruk voor
ziene postzegels zullen, te rekenen van 
heden, voor het frankeeren der brief
wisseling, als waarde van 25 centiem 
worden aangenomen.

Ministerieel besluit van 10 Januari 
1923 :

A rtikel één .

Er wordt uitgegeven :

1° Een postzegel van 10 centiem, 
rechthoekig, breedte : 26mm5, hoogte : 
25 millimeter, helder groen;

2° Een postzegel van 15 centiem, 
rechthoekig, breedte : 26mm5, hoogte : 
25 millimeter, grijs-bruin ;

3 J Een postzegel van 25 centiem, 
rechthoekig, breedte : 29 millimeter, 
hoogte : 25 millimeter, bruin-rood.

Art. 2.

Een exemplaar van ieder dezer zegels 
is bij het tegenwoordig besluit gevoegd.
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Art. B.

Ces timbres seront admis pour 
l'affranchissement des correspondances 
à partir du 1er février 1923, concur
remment avec les valeurs postales actuel
lement en cours.

Art. 3.

Te rekenen van I Februari 1923 
zullen deze zegels aangenomen worden 
voor de frankeering der briefwisselingen 
gezamenlijk met de op beden in omloop 
zijnde postwaarden.

Révision du règlement postal.

Arrêté ministériel du 20 janvier 1923 : 

CHAPITRE 1er.

D isp osition s g én éra les.

A rticle premier.

L ’ordonnance du Gouverneur Général 
du 3 mars 1922 (B. A. C., p. 152) 
détermine les bureaux de poste de la 
Colonie existant à cette date ainsi que 
leurs attributions.

Tous les arrêtés et ordonnances anté
rieurs au 3 mars 1922 relatifs à la créa- 
tion, au transfert, à la suppression de 
toutes catégories de bureaux de poste 
ou offices d’échange et à leurs attribu
tions sont abrogés.

Art. 2.

La dénomination d’objets de cor
respondance s’applique aux lettres, aux 
cartes postales simples et avec réponse 
payée, aux papiers d’affaires, aux échan
tillons de marchandises et aux imprimés 
de toute nature, y compris les impres
sions en relief à l’usage des aveugles.

Herziening van het postreglement.

Ministerièel besluit van 20 Ja
nuari 1923 :

HOOFDSTUK I.

A lgem eene sch ikk ingen .

A artikel één .

De op 3 Maart 1922 gedagteekende 
verordening van den Algemeen Gou
verneur (B. A. C., blz. 132), stelt de 
op dezen datum bestaande postkantoren 
der Kolonie evenals hunne bevoegd
heden vast.

Alle vóór 3 Maart 1922 gedach- 
teekende besluiten en verordeningen 
betrekkelijk de oprichting, overbrenging 
en afschaffing van alle categoriën post- 
of uitwisselingskantoren en hunne be
voegdheden, zijn afgeschaft.

Art. 2 .

De benaming briefwisselingsvoor- 
werpen heeft betrekking op de brieven, 
op de gewone postkaarten en op de 
postaarten met betaald antwoord, op 
de zaakpapieren, de stalen van waren en 
drukwerken van allen aard, de werken 
met uitkomenden druk voor blinden 
erbij begrepen.
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Les limites de poids et de dimen
sions des objets de correspondance sont 
fixées conformément aux indications du 
tableau ci-dessous :

Art. 3.

De gewichten en afmetingen der 
briefwisselingsvoorwerpen worden vast- 
gesteld overeenkomstig de aanduidingen 
der hiernavolgende tabel :

A rt . 3.

Objets.
Voorwerpen.

Poids.
Gewichten.

Dimensions.
Afmetingen.

Lettres . . ..................................  2 kilogrammes. 45 centimètres de chaque côté; en rou-
B r ie v e n .................................................... 2 kilogram. lçaux : 75 centimètres de longueur et

10 centimètres de diamètre.
43 centimeter aan beide kanten; in 

rollen : 73 centimeter la?ig en 10 cen
timeter doorsnede.

Cartes postales........................................  — Maxima : 14 centimètres en longueur,
Postkaarten. 9 centimètres en largeur.

Minima ; 10 centimètres ep longueur, 
7 centimètres en largeur.

Maxima : 14 centimeter lengte, 9 cen- 
timer breedte.

Minima : 10 centimeter lengte, 7 centi
meter breedte.

Imprimés. . 
Drukwerken.

2 kilogrammes (*). Comme pour les lettres.
2 kilogram. Zooals voor de brieven.

Impression en relief pour les aveugles . 3 kilogrammes.
Werken met uitkomenden druk voor 

blinden...................................................  3 kilogram.

Id.

Papiers d’a ffa ire s ..................................  2 kilogrammes. ld.
Z a a k p a p ie re n ........................................  2 kilogram.

Échantillons de marchandises . . . 500 grammes. 30 centimètres en longueur, 20 centi-
Stalen van w a r e n ..................................  500 gram. mètres en largeur, 10 centimètres en

épaisseur: en rouleaux : 30 centimè
tres de longueur et 15 de diamètre.

30 centimeter lengte, 20  centimeter 
; breedte, 10 centimeter dikte; in rollen :

30  centimeter lengte en 13 doorsnede.

Cartes d’adresse ou de visite imprimées. 10 grammes. 
Gedrukte adres- of visietkaarten . . 10 gram.

Les papiers d’affaires, les échantil
lons de marchandises et les imprimés 
de toute nature ne peuvent contenir

De zaakpapieren, de stalen van waren 
en de drukwerken van allen aard mogen 
geenen enkelen brief of geene enkele

(*) Ce poids est porté à 3 kilogrammes pour les'volumes expédiés isolément.
Voor de afzonderlijk verzonden bundels wordt dit gewicht op 3  kilogram gebracht.
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aucune lettre ou note ayant le caractère! 
de correspondance actuelle et person
nelle; ils doivent être conditionnés de 
manière à pouvoir être facilement véri
fiés.

La réunion en un seul envoi d’objets 
de correspondance de catégories diffé
rentes (objets groupés) est autorisée 
dans les conditions déterminées par 
l ’article 21 ci-après.

Sauf les exceptions prévues par le 
présent arrêté, il n’est pas donné cours 
aux envois qui ne remplissent pas les 
conditions requises.

Art. 4 .

Les envois autres que les lettres et les 
cartes postales doivent être affranchis 
au moins partiellement.

La faculté de ne pas affranchir ou 
d’affranchir partiellement ne s’applique 
pas aux envois expédiés avec l’intention 
manifeste d’éviter l ’affranchissement.

En cas d’absence ou d’insuffisance 
d’affranchissement, les objets de corres
pondance de toute nature sont passi
bles, à la charge des destinataires, des 
taxes prévues par l’article 4 de l ’arrêté 
du 31 janvier 1921 (B. O., p. 324).

Art. 5.

Il est interdit d’expédier :

a) Des échantillons de marchandises 
qui, par leur nature, peuvent présenter

nota bevatten, hebbende het karakter 
van huidige en persoonlijke briefwisse
ling; zij moeten derwijze samengesteld 
zijn dat zij gemakkelijk kunnen nage
zien worden.

Het verzamelen in ééne enkele ver
zending van briefwisselingsvoorwerpen 
uit verschillende categoriën (gegroe
peerde voorwerpen) is onder de bij 
artikel 21 hierna bepaalde voorwaarden 
toegelaten.

Behoudens de bij het tegenwoordig 
artikel voorziene uitzonderingen wordt 
geen gevolg gegeven aan de verzendin
gen welke de vereischte voorwaarden 
niet vervullen.

Art.  4 .

De verzendingen van anderen aard 
dan de brieven en postkaarten moeten 
ten minste gedeeltelijk gefrankeerd 
worden.

Het recht niet te frankeeren of slechts 
gedeeltelijk te frankeeren is niet toepas
selijk op de voorwerpen verzonden met 
het klaarblijkelijk inzicht de frankeering 
te vermijden.

Bij gebrek aan, of bij onvoldoende 
frankeering zijn alle briefwisselings
voorwerpen van welken aard ook, ten 
laste der bestemmelingen, onderwor
pen aan de bij artikel 4 uit het besluit 
van 31 Januari 1921 (A. B., blz. 324) 
voorziene taksen.

Art . 5.

Het is verboden de volgende voor
werpen te verzenden :

a) Stalen van waren welke door hun
nen aard, eene oorzaak van gevaar voor
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du danger pour les agents, salir ou dété
riorer les correspondances;

b) Des matières explosibles, inflam
mables ou dangereuses ; des animaux et 
insectes vivants ou morts, sauf les 
exceptions prévues au chapitre II du 
présent arrêté;

c) Des échantillons dont le nombre 
expédié par un même expéditeur à 
l’adresse d’un même destinataire montre 
l ’intention évidente d’éviter les frais de 
transport d’un colis postal ou la percep
tion des droits de douane dus au pays 
de destination;

d) Des objets passibles de droits de 
douane;

e) De l’opium, de la morphine, de là 
cocaïne et autres stupéfiants;

f) Des objets obscènes ou immoraux 
ou portant extérieurement des inscrip
tions diffamatoires ou contraires à l ’or
dre public ;

g) Des objets quelconques dont l’en
trée ou la circulation sont interdites par 
ordonnance du Gouverneur Général.

Les envois qui auraient été admis à 
tort à l’expédition doivent être ren
voyés au bureau d’origine pour être 
restitués aux expéditeurs.

Toutefois les matières explosibles, 
inflammables ou dangereuses et les 
objets repris sous le litt. f  ci-dessus ne 
sont pas renvoyés; les premiers sont 
détruits sur place par le bureau qui en

de beambten kunnen zijn of de briéf- 
wisselingen kunnen bevuilen of bescha
digen ;

b) Ontplofbare, ontvlambare of ge
vaarlijke stoffen; levende of doode 
dieren of insecten, behoudens de bij 
hoofdstuk II uit hel tegenwoordig be
sluit voorziene uitzonderingen;

c) Stalen wier getal door eenen zelf
den verzender naar het adres van eenen 
zeilden bestemmeling verzonden, het 
klaarblijkelijk inzicht verraadt de ver
voerkosten van een postcollo of het 
innen van de aan het land van bestem
ming toekomende tolrechten te ver
mijden ;

d) Aan tolrechten onderworpen voor
werpen ;

c) Opium, morphine, cocaïne en 
andere verdoovende middelen ;

f) Ontuchtige of onzedelijke voor
werpen of voorwerpen welke op de 
buitenzijde lasterende of met de open
bare orde tegenstrijdige opschriften 
dragen ;

g) Alle voorwerpen, onverschillig 
dewelke, waarvan het binnenkomen of 
de omloop bij verordening van den 
Algemeen Gouverneur verboden zijn.

De voorwerpen welke ten onrechte 
ter verzending aanvaard werden, dienen 
naar het kantoor van uitgang terug
gezonden om aan de verzenders te 
worden terugbesteld.

De ontplofbare, ontvlambare of ge
vaarlijke stoffen evenals de onder litt. / 
hierboven aangehaalde voorwerpen, 
worden niet teruggezonden; de eerste 
worden ter plaatse door het kantoor
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constate la présence et les seconds sont 
remis au parquet.

A rt. 6.

Tout objet de correspondance doit 
porter une adresse indiquant le desti
nataire et le lieu de destination et, 
autant que possible, le domicile où la 
remise doit être faite.

L ’affranchissement s’opère au moyen 
de timbres-poste du Congo belge.

Les timbres-poste d’affranchissement 
doivent, de préférence, être collés à 
l ’angle droit supérieur du côté de la 
suscription.

Le montant des timbres-poste ap
posés sur les correspondances est acquis 
au Trésor par le fait du dépôt à la poste.

Des vignettes de bienfaisance peuvent 
être collées au verso de toutes les caté
gories de correspondances.

Art . 7.

L ’adresse des envois expédiés poste 
restante doit indiquer les noms des 
destinataires. L ’emploi d’initiales, de 
chiffres, de simples prénoms, de noms 
supposés ou de marques convention
nelles quelconques n’est pas admis 
pour ces envois.

A rt . 8.

Les correspondances ordinaires, c’est- 
à-dire celles qui ne donnent pas lieu à 
inscription, doivent être remises à un

dat hunne aanwezigheid vaststelt, ver
nietigd, de andere worden op het par
ket neergelegd.

Art. 6.

leder briefwisselingsvoorwerp moet 
een adres dragen hetwelk den bestem
meling evenals de bestemmingsplaats 
en, zooveel mogelijk, de woonplaats 
aanduidt waar de bestelling moet ge
schieden.

De frankeering geschiedt bij middel 
van postzegels uit Belgisch-Congo.

De frankeeringspostzegels moeten, 
bij voorkeur, in den bovensten recht
hoek, op de zijde van het opschrift aan
gebracht worden.

Het bedrag der op de briefwisseling 
aangebrachte zegels behoort de schat
kist toe door het feit der neerlegging 
ter post.

Op de keerzijde van alle categoriën 
briefwisselingen kunnen weldadigheids- 
vignetten geplakt worden.

Art . 7.

Het adres der « Postliggend » ver
zonden voorwerpen moet de namen der 
bestemmelingen aanduiden. Het gebruik 
van beginletters, cijfers, gewone voor
namen, aangenomen namen of van 
welke overeengekomen kenteekens ook, 
wordt voor deze verzendingen niet 
aanvaard.

Art. 8 .

De gewone briefwisselingen, dat wil 
zeggen, deze welke geene aanleiding 
geven tot inschrijving, moeten op een
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bureau de poste ou déposées dans les 
boîtes aux lettres.

Dans les localités où il n’existe pas 
de bureau de poste elles peuvent, toute
fois, être confiées à l’agent chargé offi
ciellement du service des courriers ou 
être insérées dans les dépêches privées 
formées à l’adresse d’un bureau de poste.

Art. 9.

Les envois sous enveloppe à panneau 
transparent sont admis aux conditions 
suivantes :

a) Le panneau transparent doit faire 
partie intégrante de l’enveloppe et être 
disposé parallèlement à la plus grande 
dimension, de façon que l’adresse du 
destinataire apparaisse dans le même 
sens et que l’application du timbre à 
date ne soit pas entravée;

b) Le panneau transparent doit per
mettre l’application d’une écriture; sa 
transparence doit assurer une parfaite 
lisibilité de l’adresse, même à la lumière 
artificielle.

Les envois sous enveloppe entière
ment transparente ou à panneau ouvert 
ne sont pas admis.

CHAPITRE II.

Dispositions spéciales applicables 
à chaque catégorie d’envois.

Art . 10.

Aucune condition de forme ou de fer
meture n’est exigée pour les lettres sous 
réserve de l ’observation des prescrip
tions de l’article 9 précédent.

postkantoor afgegeven of in de brieven
bussen neergelegd worden.

In de plaatsen waar geen postkantoor 
bestaat kunnen deze, evenwel, aan den 
met de postverzendingen van ambts
wege belasten beambte toevertrouwd of 
in de private aan het adres van een post
kantoor samengestelde brieventasschen 
ingelascht worden.

Art . 9.

De verzendingen onder omslag met 
doorschijnend panneel zijn onder de 
volgende voorwaarden toegelaten :

a) Het doorschijnend panneel moet 
een tot den omslag zelf behoorend deel 
uitmaken en op eene met de grootste 
afmeting evenwijdige wijze geplaatst 
worden, dusdanig dat het adres van den 
bestemmeling in dezelfde richting voor- 
kome en dat het aanbrengen van den 
dateerstempel niet verhinderd worde ;

b) Het doorschijnend panneel moet 
het aanbrengen van een geschrift toela
ten, zijne doorschijnendheid moet dus
danig zijn dat het adres volkomen lees
baar blijve, zelfs bij kunstlicht.

De verzendingen onder geheel door
schijnende omslagen, ofonder omslagen 
met open panneelen, zijn niet toege
laten.

HOOFDSTUK II.

Bijzondere schikkingen op iedere cate
gorie verzendingen toepasselijk.

A rt. 10.

Geene voorwaarde van vorm of van 
sluitmiddel is vereischt voor de brieven, 
onder voorbehoud der toepassing van 
de voorschriften uit artikel 9 hierboven.
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Les cartes postales doivent porter en 
tête du recto le titre « CARTE POS
TALE » — « POSTKAART. »

Toutefois ce titre n’est pas obligatoire 
pour les cartes postales simples éma
nant de l’industrie privée.

Les cartes postales doivent être expé
diées à découvert, c’est-à-dire sans bande 
ni enveloppe.

Elles doivent être confectionnées en 
carton ou en papier assez consistant pour 
ne pas entraver la manipulation.

L’adresse du destinataire ainsi que les 
mentions relatives au service (recom
mandé, avis de réception, etc...) doivent 
figurer au recto, dont la moitié droite 
au moins est réservée à ces indications. 
L ’expéditeur dispose du verso et de la 
partie gauche du recto.

Il est permis d’appliquer sur les cartes 
postales des vignettes, des photogra
phies, des timbres de toute espèce, des 
bandes d’adresses ou des feuilles à 
replier, des étiquettes et des coupures 
de toute sorte à condition que ces objets 
ne soient pas de nature à altérer le 
caractère des cartes postales, qu’ils 
consistent en papier ou en une autre 
matière très mince et qu’ils soient com
plètement adhérents à la carte.

A l ’exception des bandes ou étiquettes 
d’adresse, ces objets ne peuvent être 
collés que sur le verso ou sur la partie 
gauche du recto des cartes postales.

Il est permis également d’annexer à

De postkaarten moeten op het bo
venste der voorzijde het opschrift 
« CARTE POSTALE » — « POST
KAART » dragen.

Dit opschrift is evenwel niet verplich
tend voor de gewone postkaarten uit de 
private nijverheid.

De postkaarten moeten onbeschut 
verzonden worden, ’t is te zeggen, zon
der band noch omslag.

Zij moeten uit karton of uit papier 
vervaardigd worden, hetwelk stevig ge
noeg is om de hanteering niet te belem
meren.

Het adres van den bestemmeling 
evenals de vermeldingen betrekkelijk 
den dienst (aangeteekend, ontvangstbe- 
richt, enz...), moeten voorkomen op de 
voorzijde waarvan ten minste de rechte 
kant voor deze aanduidingen voorbe
houden is. De verzender beschikt over 
de keerzijde en het linkerdeel der voor
zijde.

Het is toegelaten op de postkaarten 
vignetten, photographiën, zegels van 
allen aard, adresbanden of omvouw- 
bladen, etiketten en afsnijdingen van 
allen aard aan te brengen, op voorwaarde 
dat deze voorwerpen niet van aard 
wezen het karakter der postkaarten te 
wijzigen, dat zij uit papier of welke 
andere zeer dunne stof ook vervaardigd 
wezen en dat zij geheel de kaart aan
kleven.

Rij uitzondering der banden of adres
etiketten mogen deze voorwerpen slechts 
op de keerzijde of op het linkergedeelte 
der voorzijde van de postkaarten geplakt 
worden.

Het is eveneens toegelaten bij eene
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une carte postale des échantillons ou 
d’autres menus objets, pourvu que le 
port en soit acquitté séparément en 
timbres-poste suivant le tarif qui leur 
est applicable.

Les cartes postales avec réponse payée 
débitées dans les bureaux de poste 
doivent présenter au recto comme titre, 
sur la première partie, les mots :
« CARTE POSTALE AVEC RÉPONSE 
PAYÉE » — « POSTKAART MET 
BETAALD ANTWOORD » et sur la 
seconde partie, les mots : CARTE 
POSTALE RÉPONSE » — « POST
KAART ANTWOORD ».

Il en est de même pour les cartes de 
fabrication particulière sauf que les' 
indications en llamand ne sont pas 
obligatoires.

Les deux parties doivent remplir 
chacune les autres conditions imposées 
à la carte postale simple; elles sont 
repliées l’une sur l’autre et ne peuvent 
être fermées d’une manière quelconque.

L’adresse de la carte réponse doit se 
trouver à l ’intérieur du pli.

L ’expéditeur d’une carte postale avec 
réponse payée peut indiquer son nom 
et son adresse au recto de la partie 
« RÉPONSE » soit par écrit, soit en 
y collant une étiquette. Il peut aussi y 
appliquer les timbres-poste nécessaires 
pour qu'elle lui soit renvoyée « RE
COMMANDÉE » ou « PAR EXPRÈS >».

Les cartes postales ne remplissant 
pas, quant aux indications prescrites, 
aux dimensions, à la forme extérieure 
les conditions imposées par le présent 
article sont traitées comme lettres.

postkaart stalen of andere kleine voor
werpen te voegen, op voorwaarde dat 
het port, afzonderlijk, volgens het bun 
toepasselijk tarief, in zegels, vereffend 
zij.

De in de postkantoren ui tgegeven post
kaarten met betaald antwoord moeten 
als titel op de voorzijde dragen : op het 
eerste deel de woorden « CARTE POS
TALE AVEC RÉPONSE PAYÉE » — 
« POSTKAART MET BETAALD ANT
WOORD » en op liet tweede deel, 
de woorden « CAR i E POSTALE 
RÉPONSE » — « POSTKAART ANT
WOORD ».

Hetzelfde geldt voor de kaarten van 
bijzonder fabrikaat, behoudens dat de 
Vlaamsche aanduidingen niet verplich
tend zijn.

Beide deelen moeten elk de andere 
voor de gewone postkaart opgelegde 
voorwaarden vervullen ; zij zijn op 
elkander toegevouwd en mogen op geen 
enkele wijze gesloten zijn.

Het adres der antwoord-kaart moet 
zich binnen de plooi bevinden.

De afzender van eene postkaart met 
betaald antwoord kan op de voorzijde 
van het tot het « ANTWOORD » be
stemde deel zijnen naam en zijne adres 
aanduiden, hetzij schriftelijk hetzij met 
er eene etiket op te plakken. Hij kan 
er eveneens de noodige postzegels op 
aanbrengen opdat deze hem « AAN- 
GETEEKEND » of « EXPRES » terug
gezonden worde.

De postkaarten welke de bij het 
tegenwoordig artikel opgelegde voor
waarden niet vervullen voor wat betreft 
de aanduidingen voorgeschreven in zake 
afmetingen en uiterlijken vorm zullen 
als brieven worden behandeld.
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Sont considérés comme papiers d’af
faires les pièces et tous les documents 
écrits ou dessinés en tout ou partie à la 
main, qui n’ont pas le caractère d’une 
correspondance actuelle et personnelle.

Les papiers d’affaires sont soumis en 
ce qui concerne la forme et le condi
tionnement, aux dispositions prescrites 
pour les imprimés (art. 20 ci-après).

Art. 13.

Les échantillons de marchandises 
doivent être placés dans des sacs, des 
boîtes ou des enveloppes mobiles.

Sont cependant admis au tarif des 
échantillons, les objets qui, par leur 
nature, nécessitent l’expédition sous un 
emballage entièrement fermé, tels les 
conserves, le papier photographique, etc.

En cas de suspicion de fraude, la véri
fication de ces objets a lieu au bureau 
d’origine, en présence de l’expéditeur 
ou de son représentant.

Il n’est pas exigé d’emballage pour 
les objets d’une seule pièce, tels que 
pièces de bois, pièces.métalliques, etc., 
qu’il n’est pas dans les usages du com
merce d’emballer, à condition que, le 
cas échéant, l ’adresse et les timbres poste 
figurent sur une étiquette.

Art . 14.

Sont admis au tarif des échantillons, 
les clichés d’imprimerie, les clefs iso
lées, les fleurs fraîches coupées, les objets

Art. 12.

Worden als zaakpapieren beschouwd 
de geheel of gedeeltelijk met de hand 
geschreven of geteekende stukken en 
oorkonden welke het karakter niet heb
ben van eene huidige en persoonlijke 
briefwisseling.

Voor wat den vorm en de hoeda
nigheden betreft, zijn de zaakpapieren 
aan de voor de drukwerken voorgeschre
ven schikkingen onderworpen (art. 20 
hierna ;.

A rt. 13.

De stalen van waren moeten in losse 
zakken, doozen of omslagen geplaatst 
worden.

Worden evenwel naar het tarief der 
stalen aangenomen, de voorwerpen 
welke, door hunnen aard, de verzending 
onder eene gansch gesloten verpakking 
eischen, zooals conserven, photograaf- 
papier, enz.

Wanneer eenig bedrog vermoed wordt, 
geschiedt bet nazicht dezer voorwerpen 
op het kantoor van herkomst, in tegen
woordigheid,Aan den verzender of van 
diens vertegenwoordiger.

Voor voorwerpen uit één enkel stuk, 
zooals hout- of metaalstukken, enz., 
welke volgens de handelsgebruiken niet 
worden ingepakt, wordt gcene verpak
king vereischt, op voorwaarde dat, in 
voorkomend geval, het adres en de post
zegels op een etiket aangebrachl worden.

A rt. 14.

De drukplaten, de afzonderlijke sleu
tels, de afgesneden versche bloemen, 
de voorwerpen van natuurgeschiedenis

Art. 12.
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d’histoire naturelle (animaux et plantes 
séchés ou conservés, spécimens géolo
giques, etc.), tubes de sérum et objets 
pathologiques rendus inoffensifs par 
leur mode de préparation et d’embal
lage. Ces objets, à l’exception des tubes 
de sérum expédiés dans un intérêt géné
ral par les laboratoires ou institutions 
officiellement reconnus, ne peuvent être 
envoyés dans un but commercial. Leur 
emballage doit être conforme aux pres
criptions générales concernant les échan
tillons de marchandises.

A rt. 15.

Pour bénéficier du tarif réduit, les 
échantillons de marchandises ne peuvent 
porter soit sur l’objet même, soit sur 
les bandes ou emballages aucune anno
tation autre que les nom, qualité, pro
fession, raison sociale et adresse de 
l’expéditeur et du destinataire, la date 
d’expédition, la signature, le numéro 
d’appel au téléphone, l’adresse et le 
code télégraphique, le compte courant 
postal ou bancaire de l’expéditeur, une 
marque de fabrique ou de marchand, 
des numéros d’ordre, des prix et des 
indications relatives au poids, au mé
trage et à la dimension ainsi qu’à la 
quantité disponible, à la provenance et 
à la nature de la marchandise, aux con
ditions d’expédition ou de livraison.

Les échantillons à analyser ou ren
voyés après analyse peuvent porter 
toutes les indications nécessaires à cette 
opération, ou en résultant pourvu 
qu’elles ne constituent pas une corres
pondance.

(gedroogde of bewaarde dieren en plan
ten, aardkundige modellen, enz.), seram- 
buisjes en pathologische voorwerpen 
door hunne bewerkingswijze en verpak
king onschadelijk gemaakt, worden naar 
het tarief der stalen aanvaard. Met uit
zondering der voor een algemeen nut 
door de laboratoria of de van ambtswege 
erkende instellingen verzonden serum- 
buisjes, mogen deze voorwerpen niet 
met eene handelsbedoeling verzonden 
worden. Hunne verpakking moet over
eenkomen met de betrekkelijk de stalen 
van waren algemeene schikkingen.

A rt. 15.

Om van het verminderd tarief te 
genieten mogen de stalen van waren, 
hetzij op het voorwerp zelf, hetzij op de 
banden of verpakkingen geene andere 
aanteekening dragen dan den naam, de 
hoedanigheid, het beroep, de firma en 
het adres van den verzender en van den 
bestemmeling, den verzendingsdatum, 
het handteeken, het telefoonnummer, 
het telegrafisch adres en het code-tele- 
gram, de post- of bankrekening van den. 
verzender, een fabriek-of handelsmerk, 
ordenummers, prijzen en aanduidingen 
betrekkelijk het gewicht en de afmeting 
evenals de beschikbare hoeveelheid, de 
herkomst of den aard der goederen, de 
voorwaarden aangaande de verzending 
of de levering.

De te ontleden of na de ontleding 
terug te zenden stalen mogen de tot 
deze verrichting onontbeerlijke of uit 
deze verrichting voortvloeiende aandui
dingen, dragen, op voorwaarde dat zij 
geene briefwisseling uitmaken.
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Les objets en verre, les envois de 
liquides, huiles, corps gras, poudres 
sèches, colorantes ou non, ainsi que les 
envois d’abeilles vivantes sont admis au 
transport comme échantillons de mar
chandises, pourvu qu’ils soient condi
tionnés de la manière suivante :

a) Les objets en verre doivent être 
emballés solidement (boîtes en métal, 
en bois ou en carton ondulé de qualité 
solide), de manière à prévenir tout dan
ger pour les agents et les correspon
dances ;

b) Les liquides, huiles et corps faci
lement liquéfiables doivent être insérés 
dans des flacons en verre hermétique
ment bouchés. Chaque flacon doit être 
placé dans une boîte spéciale en bois ou 
en carton ondulé de qualité solide gar
nie de sciure de bois, de coton ou de 
matière spongieuse en quantité suffi
sante pour absorber le liquide en cas de 
bris du flacon. La boîte elle-même si 
elle est en bois, doit être enfermée dans 
un second étui en métal, en bois avec 
couvercle vissé, en carton ondulé de 
qualité solide ou en cuir fort et épais.

Toutefois, lorsqu’on se sert d’une 
boîte constituée par un bloc en bois 
perforé ayant au moins 2 "'"'5 dans la 
partie la plus faible et munie d’un cou
vercle, il n’est pas nécessaire que ce 
bloc soit enfermé dans un second étui ;

c) Les corps gras difficilement liqué
fiables, tels que les onguents, le savon 
mou, les résines, etc., dont le transport 
offre moins d’inconvénient, doivent être

Art. 16.

De glazen voorwerpen, de verzen
dingen van vloeistoffen, oliën, vetstof
fen, de al dan niet kleurende drooge 
poeders evenals de verzendingen van 
levende bijen, worden tot het vervoer 
als stalen van waren aangenomen op 
voorwaarde dat zij aan de volgende 
vereischten beantwoorden :

a) De glazen voorwerpen moeten 
sterk ingepakt zijn .(metalen, houten, 
gegolfd kartonnen doos van stevige hoe
danigheid) derwijze dat alle gevaar voor 
de beambten of de briefwisselingen 
voorkomen wordt.

b) De vloeistoffen, de oliën en de 
gemakkelijk smeltbare stoffen, moeten 
in veilig gesloten glazen stopfleschen 
gevoegd worden. Iedere stopflesch moet 
in eene bijzondere doos uit hout of uit 
gegolfd karton van stevige hoedenigheid 
geplaatst worden, van zaagmeel, katoen 
of sponsachtige stof in voldoende hoe
veelheid voorzien, om bij het breken 
der stopflesch de vloeistof te kunnen 
opslorpen. Indien de doos zelf uit hout 
is, moet zij in een tweede omhulsel uit 
metaal, uit hout met geschroefd deksel, 
uit gegolfd karton van stevige hoeda
nigheid of uit sterk en dik leder geplaatst 
worden.

Indien men, evenwel, eene uit een 
houtblok geboorde doos gebruikt, 
welke op hare dunste zijde ten minste 
2 m,” 5telten  van een deksel voorzien 
is, is het niet noodig dat deze blok in 
een tweede omhulsel gesloten wezen;

c) De moeilijk smeltbare vetstoffen 
zooals de zalven, de zachte zeep, het 
hars, enz., wier vervoer minder bezwa
ren oplevert, moeten in een eerste

Art. 16.
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enfermés sous une première enveloppe 
(boîte, sac en toile, parchemin, etc.) 
placée elle-même dans une seconde 
boîte en bois, en métal ou en cuir fort 
et épais ;

d) Les matières colorantes telles que 
l’aniline, etc., ne sont admises que dans 
des boîtes en fer blanc résistant, placées 
à leur tour dans des boîtes en bois avec 
de la sciure entre les deux emballages ; 
les poudres sèches non colorantes doi
vent être placées dans des boîtes en 
métal, en bois ou en carton. Ces boîtes 
doivent elles-mêmes être enfermées dans 
un sac en toile ou en parchemin ;

e) Les échantillons de liquides, corps 
gras, ainsi que ceux revêtus d’enve
loppes peu résistantes en toile ou en 
papier doivent être munis d’une éti
quette, de préférence en parchemin 
portant l’adresse du destinataire et les 
timbres d’affranchissements. L’adresse 
doit être reproduite sur l’objet lui- 
même. L’empreinte des timbres à date 
est appliquée sur l’étiquette-adresse;

f) Les abeilles vivantes doivent être 
renfermées dans des boîtes disposées de 
façon à éviter tout danger.

A rt. 17.

Sont considérés comme imprimés : 
les journaux et ouvrages périodiques, 
les livres brochés ou reliés, les bro
chures, les papiers de musique, les 
Partes de visite, les cartes-adresses, les 
épreuves d’imprimerie avec ou sans 
manuscrits s’y rapportant, les gravures, 
les photographies et les albums conte
nant des photographies; les images, 
les dessins, plans, caries géographiques, 
catalogues, prospectus, annonces et

omhulsel verpakt worden (doos, lijn
wadenzak, perkament, enz.) hetwelk 
zelf in eene tweede doos uit hout, metaal 
of sterk en dik leder wordt geplaatst;

d) De vetstoffen, zooals aniline, enz., 
worden slechts in stevige blikken doo- 
zen aangenomen, welke op hunne beurt 
in houten doozen geplaatst worden met 
zaagmeel tusschen beide verpakkingen ; 
de drooge niet vervende stoffen moeten 
in metalen, houten of kartonnen doozen 
geplaatst worden. Deze doozen moeten 
zelf in eenen lijnwaden of perkamenten 
zak gelegd worden ;

e) De stalen van vloeistoffen, vet
stoffen evenals de met weinig stevige 
lijnwaden of papieren omhulsels bedekte 
stoffen, moeten van een hij voorkeur 
perkamenten etiket voorzien zijn, dat 
bet adres van den bestemmeling en de 
frankerszegels draagt. Het adres moet 
eveneens op het voorwerp zelf geschre
ven worden. De zegel der dateerstem- 
pels wordt op het adresetiket gedrukt;

/') De levende bijen moeten opgeslo
ten zijn in kassen derwijze samen
gesteld dat alle gevaar vermeden worde.

A rt. 17.

Worden als drukwerken aanzien : de 
kranten en tijdschriften, de genaaide of 
ingebonden boeken, de vlugschriften, 
de muziekpapieren, de visietkaarten, 
de adreskaarten, de drukproeven met 
of zonder de daarbijbehoorende hand
schriften, de gravuren, photographiën 
en photo’s-inhoudende albums; de ge- 
ilrukte, gegraveerde, gelithog'raphieerde 
of geaulographieerde prenten, leekenin- 
gen, plans, aardrijkskundige kaarten,
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avis divers imprimés, gravés, lithogra
phiés ou autographiés, et, en général, 
toutes les impressions ou reproductions 
obtenues sur papier, sur parchemin ou 
sur carton, au moyen de la typogra
phie, de la gravure, de la lithographie 
et de l’autographie ou de tout autre 
procédé mécanique facile à reconnaître, 
hormis le décalque et la machine à écrire.

Ne peuvent être expédiés à la taxe 
réduite les imprimés qui portent des 
signes quelconques susceptibles de con
stituer un langage conventionnel, ni, 
sauf les exceptions explicitement auto
risées par l ’article 19 ci-après, ceux 
dont le texte a été modilié après tirage.

Sont exclus de la modération de taxe 
les timbres ou formules d’affranchisse
ment, oblitérés ou non, ainsi que tous 
les imprimés constituant le signe repré
sentatif d’une valeur.

Art. 18.

Sont assimilés aux imprimés :

a) Les reproductions d’une copie- 
type faite à la plume ou à la machine 
à écrire lorsqu’elles sont obtenues par 
un procédé mécanique de polvgraphie, 
chromographie, etc. ; mais pour jouir 
de la modération de taxe, ces reproduc
tions doivent être déposées aux gui
chets des bureaux de poste et au nom
bre minimum de vingt exemplaires 
pa rfaitement idenl iques ;

b) Les caries portant le titre « Carte 
postale » ou l’équivalent de ce titre 
dans une langue quelconque, pourvu 
qu’elles répondent aux conditions géiié-

catalogen, prospectussen, aankondigin
gen en verscheiden berichten en, in het 
algemeen, alle door boekdruk-, graveet1- 
en steendrukkunst evenals alle door 
autographie of bij middel van alle 
andere licht te herkennen mechanische 
handelwijze, behoudens afdruk of ma
chineschrift, op papier, perkament of 
karton verkregen afdrukken en nadruk
ken.

Mogen niet met de verminderde taks 
verzonden worden, de drukwerken die 
onverschillig welke teekens dragen die 
eene overeengekomen taal kunnen uit
maken, noch deze wier tekst na het 
aftrekken werden gewijzigd, behoudens 
de bij artikel 19 hierna uitdrukkelijk 
toegelaten uitzonderingen.

De al dan niet gelempelde frankeer- 
of postzegels evenals alle het kenteeken 
eener waarde daarstellende druksels, 
zijn van de taksvermindering uitge
sloten.

A rt. 18.

Worden met drukwerken gelijkge
steld :

a) De nadrukken eener met de pen 
of de schrijfmachine gedane copij-typc, 
wanneer deze door eene mechanische 
handelwijze van polygraphie, kleuren
druk, enz., verkregen zijn; doch om 
van de taksvermindering te genieten, 
moeten deze naadrukken evenwel aan 
de winketten der postkantoren en met 
ten minste twintig volkomen gelijk- 
zijnde exemplaren neergelegd worden;

b) De kaarten welke den titel « Post
kaart » of in wrelke taal ook een gelijk
aardig opschrift dragen, op voorwaarde

dat zij aan de op de drukwerken toepas-

/
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raies applicables aux imprimés. Celles 
qui ne remplissent pas ces conditions 
sont considérées comme cartes postales 
et traitées en conséquence, sous réserve 
de l’application éventuelle du dernier 
alinéa de l’article 11 précédent.

A rt. 19.

11 est permis :

a) D’indiquer à la main ou par un 
procédé mécanique, à l’extérieur ou 
à l’intérieur des envois d’imprimés, les 
nom, qualité, profession, raison sociale 
et adresse de l’expéditeur et du destina
taire, ainsi que la date d’expédition, la 
signature, le numéro d’appel au télé-

, phone, l’adresse et le code télégraphique 
et le compte courant postal ou bancaire 
de l’expéditeur;

b) D’ajouter à la main sur les cartes 
de visite imprimées ainsi que sur les 
cartes de Noël et de Nouvel An, l’adresse 
de l’expéditeur, son titre, ainsi que des 
souhaits, félicitations, remercîments, 
compliments de condoléance ou autres 
formules de politesse exprimées en cinq 
mots au maximum ou au moyen d’ini
tiales conventionnelles;

c) D’ajouter aux épreuves corrigées 
le manuscrit et de faire à ces épreuves 
les changements et additions qui se rap
portent à la correction, à la forme et à 
l’impression. En cas de manque de 
place, ces additions peuvent être faites 
sur des feuilles spéciales;

d) De corriger les fautes d’impres
sion sur les imprimés autres que les 
épreuves ;

e) De biffer certaines parties d’un 
texte imprimé;

selijke algemeene voorwaarden beant
woorden. Deze welke bedoelde voor
waarden niet vervullen, zullen als 
postkaarten aanzien en als dusdanig 
behandeld worden, onder voorbehoud 
der gebeurelijke toepassing van het 
laatste lid uit voorgaand artikel! 1.

Art. 19.

Het is toegelaten :

à) Op de buiten- of op de binnen
zijde der drukwerkverzendingen, de 
namen, hoedanigheid, beroep, firma en 
adres van den verzender en van den 
bestemmeling, evenals de dagteekening 
der verzending, het handteeken, telefoon
nummer, telegraphisch adres en code- 
telegram, de post- of bankrekening van 
den verzender met de band of op me
chanische wijze aan te duiden;

b) Met de hand op de gedrukte 
visietkaarten en op de Kerstmis- of 
Nieuwjaarskaarten, het adres van den 
verzender, zijnen titel evenals de in 
hoogstens vijf woorden of door over
eengekomen beginsletters uitgedrukte 
wenschen, gelukwenschen, dank- of 
rouwbetuigingen of andere beleefd- 
heidsbewoordingen bij te voegen ;

c) Bij de verbeterde drukproeven het 
handschrift te voegen en op deze proe
ven de op de verbetering, den vorm en 
den druk betrekking hebbende wijzi
gingen en toevoegingen te doen. Bij 
gebrek aan plaats, mogen deze toevoe
gingen op bijzondere bladen geschieden;

d) De fouten op andere drukwerken 
dan proeven te verbeteren;

e) Zekere deelen van eenen gedrukten 
tekst door te halen;
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f) De faire ressortir au moyen de 
traits ou de souligner les mots ou les 
passages du texte sur lesquels on désire 
attirer l’attention;

g) De porter ou de corriger à la 
plume ou par un procédé mécanique les 
chiffres sur les listes de prix courants, 
les offres d’annonces, les cotes de 
bourse et de marché, les circulaires de 
commerce et les prospectus, de même 
que, sur les avis de passage, le nom du 
voyageur, la date, l’heure et le nom de 
la localité par laquelle il compte passer 
ainsi que l’endroit où il descend;

h) D’indiquer à la main, sur les avis 
concernant les départs et les arrivées de 
navires, la date et l’heure de ces départs 
et de ces arrivées ainsi que les noms des 
navires et des ports de départ et d’ar
rivée;

i) D’ajouter une dédicace manuscrite 
consistant en un simple hommage sur 
les livres, brochures, journaux, photo
graphies, gravures, papiers de musique 
et en général sur toutes productions 
littéraires ou artistiques imprimées, gra
vées, lithographiées ou autographiées, 
ainsi que de joindre à celles-ci la facture 
se rapportant à l’objet envoyé;

j)  De peindre les images de mode, les 
cartes géographiques, etc.;

k) D’ajouter à la main ou par un 
procédé mécanique aux passages dé
coupés des journaux et publications 
périodiques, le titre, la date, le numéro 
et l’adresse de la publication dont l’ar
ticle est extrait;

/) Dans les bulletins de commande 
ou de souscription relatifs à des ouvrages 
de librairie, livres, journaux, gravures,

/') De woorden of de plaatsen van den 
tekst op dewelke men de aandacht wil 
trekken door streepen te doen uitkomen 
of te onderlijnen ;

g) Op de prijslijsten, aankondigings- 
aanbiedingen, beurs- en marktnotee- 
ringen, handelsberichten en prospec
tussen, de .cijfers evenals op de 
doorreisadviezen, den naam van den 
vertegenwoordiger, de dagteekening, 
het uur en den naam der plaats door 
dewelke hij denkt te trekken, alsmede 
de plaats waar hij afstapt, met de pen of 
op mechanische wijze aan te brengen of 
te verbeteren ;

h) Op de aankomst- en vertrekaan- 
kondigingen der schepen, de dagteeke
ning en het uur van dit vertrek en van 
deze aankomst evenals de namen der 
schepen en der haven van aankomst of 
van vertrek met de hand aan te duiden ;

i) Op de boeken, vlugschriften, 
kranten, photographiën, gravuren, mu- 
ziekpapieren en, in het algemeen, op 
alle gedrukte gegraveerde, gelithogra- 
phiëerde of aulographiëerde letterkun- 
dige-of kunstvoortbrengselen eene uit 
een gewoon huldebewijs bestaande 
opdracht te schrijven en bij dit verzon
den voorwerp de daarbijbehoorende 
verkoopsrekening te voegen ;

j) De modeprenten, aardrijkskundige 
kaarten, enz. te schilderen;

k) Op de uit kranten en tijdschriften 
geknipte teksten, den titel, de dagtee
kening, het nummer en het adres van 
het tijdschrift waaruit het artikel gesne
den is, met de hand of op mechanische 
wijze bij te voegen ;

l) Op de bestel- of inschrijvings- 
briefjes betrekkelijk de boekhandel-

; werken, boeken, kranten, gravuren en

16
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morceaux de musique, d’indiquer à la 
main les ouvrages demandés ou offerts 
el de biffer ou de soulignertoul ou partie 
des communications imprimées.

A rt. 20 .

Les imprimés doivent être placés sous 
bande, sur rouleau entre des cartons, 
dans un étui ouvert des deux côtés ou 
aux deux extrémités, ou dans une en
veloppe non fermée, soit entourés d’une 
ficelle facile à dénouer, soif enfin sim
plement pliés, mais de manière que 
d’autres objets ne puissent se glisser 
dans leurs plis.

Les cartes-adresses et tous imprimés 
présentant la forme et la consistance 
d’une carte non pliée peuvent être 
expédiés sans bande, enveloppe, lien 
ou pli.

Art. 21.

Il est permis de réunir dans un môme 
envoi des papiers d’affaires, des échan
tillons de marchandises et des imprimés 
sous réserve :

a) Que chaque objet pris isolément 
ne dépasse pas les limites qui lui sont 
applicables quant au poids et aux 
dimensions;

b) Que le poids total ne dépasse pas 
deux kilogrammes par envoi, exception 
faite pour les imprimés à l’usage des 
aveugles ;

c) Que la taxe représente au moins 
le minimum fixé pour les papiers d’af
faires ou le minimum fixé pour les 
échantillons suivant que l’envoi contient 
l’un ou l’autre de ces objets.

muziekstukken met.de hand de gevraagde 
of aangeboden werken aan te duiden 
evenals alle of een deel der gedrukte 
mededeelingen door te balen of te 
onderlijnen.

A r t . 20.

De drukwerken moeten geplaatst 
worden onder band, op rol, tusscheiï 
kartons, in een aan beide zijden of aan 
beide uiteinden open omhulsel of in 
eenen niet gesloten omslag, hetzij met 
een gemakkelijk te ontknoopen touwtje 
ombonden, hetzij eindelijk eenvoudig 
geplooid, maar derwijze dal andere 
voorwerpen tusschen de plooi niet kun
nen glijden.

De adreskaarten en alle den vorm en 
de vastheid eener nicf-geplooide kaart 
hebbende drukwerken, kunnen zonder 
band, omslag, touw of plooi verzonden 
worden.

A rt. 21.

Het is toegelaten in eene zelfde ver
zending zaakpapieren, stalen van waren 
en drukwerken te vereenigen, op voor
waarde dat :

a) Ieder afzonderlijk genomen voor
werp de hierop, onder oogpunt van 
gewicht en afmetingen, toepasselijke 
grenzen niet overschrijdt;

b) Het totaal gewicht twee kilogram 
per verzending niet te boven gaat, uit
genomen voor de tot de blinden be
stemde drukwerken;

c) De taks ten minste hel voor de 
zaakpapieren bepaalde minimum of voor 
de stalen vastgestelde minimum verte
genwoordigt al naar gelang de verzen
ding de eene of andere dezer voorwer
pen inhoudt.



CHAPITRE III. HOOFDSTUK III.

E n vois recom m andés. — A vis  
de ré ce p tio n .

A m . 21.

Les objets de correspondance dési
gnés dans l’article 2 peuvent être expé
diés sous recommandai ion.

Toutefois les parties « Réponse » 
adhérentes aux caries postales ne 
peuvent être recommandées par les 
expéditeurs primitifs de ces envois.

A rt. 23.

Les lettres ou autres objets à recom
mander non ou insuffisamment affran
chis peuvent néanmoins être soumis à 
la recommandation ; ces envois sont 
traités conformément aux dispositions 
de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 
31 janvier 1921 (B. O., p. 324).

Art. 24.

Aucune condition spéciale de forme, 
de fermeture ou de libellé de l’adresse 
n’est exigée pour les envois recom
mandés.

Toutefois il est prescrit de placer 
sous enveloppe les lettres recomman
dées contenant des pièces de monnaie 
et de fixer celles-ci à l’intérieur.

Les envois recommandés ne peuvent 
porter l ’énonciation d’aucune valeur.

Les objets de correspondance dressés 
sous des initiales et ceux qui portent 
une adresse écrite au crayon, le crayon-

A angeteekende verzen d in gen . —
On tvangberich  te n .

Art. 22.

De bij artikel 2 aangeduide brief- 
wisselingsvoorwerpen kunnen met, aan- 
teekening verzonden worden.

De aan de postkaarten gehechte 
deelen « Antwoord » kunnen evenwel 
niet door de oorspronkelijke verzenders 
dezer voorwerpen worden aangetee- 
kend.

Art.' 23.

De niet of onvoldoende gefrankeerde 
aan Ie leekenen brieven of andere 
voorwerpen kunnen evenwel ter aan- 
teekening onderworpen worden; deze 
verzendingen worden overeenkomstig 
de schikkingen van artikel 4 uit het 
ministeriëel besluit van 31 Januari 1921 
(A. B., bi. 324) behandeld.

Art. 24.

Voor de aangeteekende verzendingen 
wordt geene bijzondere voorwaarde van 
vorm, sluitmiddel of van adresopstelling 
geëischt.

Het is evenwel voorgeschreven de 
geldstukken inhoudende aangeteekende 
brieven in eenen omslag te sluiten en 
deze stukken binnenin te bevestigen.

De aangeteekende verzendingen mo
gen geene lenkelc waardevermelding 
dragen.

De met beginletters verzonden brief- 
wisselingsvoorwerpen en deze welke 
een met potlood, het inkpotlood uitge-
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encre excepté, ne sont pas admis à la 
recommandation.

Les objets expédiés sous enveloppe à 
panneau transparent sont admis à la 
recommandation.

Art. 25 .

Les envois à recommander doivent 
être présentés au guichet pendant les 
heures d’ouverture des bureaux. L ’expé
diteur reçoit au moment du dépôt un 
récépissé sommaire de son envoi.

Dans les localités non pourvues d’un 
bureau de poste, le public peut à ses 
risques et périls, soit déposer les objets 
à recommander dans les boîtes aux 
lettres accrochées aux trains ou instal
lées à bord des bateaux, soit les confier 
à un agent chargé officiellement du ser
vice des courriers, soit les insérer dans 
une dépêche privée à l’adresse d’un 
bureau de poste conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 1er juillet 
1920 (B. O., p. 952).

Dans tous les cas, la responsabilité de 
l ’Administration ne commence qu’après 
l’enregistrement dans un bureau postal.

Art. 26 .

'expéditeur d’un objet recommandé 
peut obtenir un avis de réception en 
payant, au moment du dépôt, un droit 
fixe de 50 centimes.

Ce droit est doublé pour les avis de 
réception demandés postérieurement au 
dépôt.

sloten, geschreven adres dragen, worden 
ter aanteekening niet aanvaard.

De in omslagen met doorschijnend 
panneel verzonden voorwerpen zijn ter 
aanteekening aanvaard.

Art. 25.

De aan te teekenen verzendingen 
moeten gedurende de werkuren der kan
toren aan het winket aangeboden wor
den. Op het oogenblik der nederlegging 
ontvangt de verzender een beknopt 
ontvangbewijs van zijne verzending.

In de plaatsen waar geen postkantoor 
is opgericht, kan het publiek, op eigen 
waging en gevaar, de aan te teekenen 
voorwerpen hetzij in de aan de treinen 
gehechte of aan boord der schepen 
geplaatste brievenbussen leggen, hetzij 
deze aan eenen van ambtswege met de 
postverzendingen belasten beambte toe
vertrouwen, hetzij deze in eenen aan 
het adres van een postkantoor gerichlen 
bijzonderen brievenzak inlasschen, over
eenkomstig de bepalingen uit het besluit 
van 1 Juli 1920 (A. B., blz. 952).

In alle geval neemt de verantwoord
lijkheid van het Beheer slechts aanvang 
na het aanteckenen op een postkantoor.

Art. 26 .

De verzender van een aangeteekend 
voorwerp kan een ontvangbewijs ver
krijgen mits, op bet oogenblik der 
nederlegging, een vast recht van 50 cen
tiem te betalen.

Dit recht wordt verdubbeld voor de 
na de nederlegging gevraagde ontvang
bewijzen .



— 225 —

En cas de perte d’un envoi recom
mandé et sauf le cas de force majeure ou 
le cas prévu au troisième alinéa du 
présent article, l’expéditeur, ou, à son 
défaut, le destinataire, a droit à une 
indemnité de 50 francs.

L ’Administration cesse d’être respon
sable des envois recommandés dont les 
ayants droit ont, donné reçu et pris 
livraison.

Pour les envois adressés « Poste 
restante » ou tenus en instance à la 
disposition des destinataires, la respon
sabilité cesse par la délivrance à une 
personne qui a justifié de son identité 
et dont les nom et qualité sont con
formes, aux indications de l’adresse.

L’Administration est dégagée de toute 
responsabilité pour la perte d’envois 
recommandés dont le contenu tombe 
sous le coup des interdictions prévues à 
l’article 5 ci-dessus ou des envois recom
mandés dont elle ne peut rendre compte 
par suite de la destruction des docu
ments de service résultant d’un cas de 
force majeure.

Sauf le cas où l’Administration n’est 
pas encore fixée sur le sort de l’envoi 
ou lorsque la question de savoir si la 
perte de l ’envoi est due à un cas de 
force majeure n’est pas encore tranchée, 
le paiement de l’indemnité doit avoir 
lieu dans le délai de neuf mois àspartir 
du jour de la réclamation.

Art. 27.

La demande d’indemnité pour

In geval eene aangeteekende verzen
ding zoekgeraakt is, heeft, behoudens 
in het geval van overmacht of in het bij 
lid 3 uit het tegenwoordig artikel voor
ziene geval, de verzender of, bij diens 
ontstentenis, de bestemmeling recht op 
eene vergoeding van 50 frank.

Het Beheer houdt op verantwoordelijk 
te zijn voor de aangeteekende verzen
dingen wier rechthebbenden ontvang ge- 
teekend en aflevering genomen hebben.

Voor de « Postliggende » of ter 
beschikking der bestemmelingen gehou
den verzendingen, neemt de verant
woordelijkheid een einde door de afleve
ring aan eenen persoon die zijne 
eenzelvigheid bewees en wier naam en 
hoedanigheid met de aanduidingen van 
het adres overeenkomen.

Het Beheer is van alle verantwoorde
lijkheid ontlast voor het zoekgeraken 
van aangeteekende verzendingen wier 
inhoud door de bij artikel 5 hierboven 

| vastgestelde verbiedingen getroffen is, 
of voor de aangeteekende verzendingen 
waarover zij geen rekenschap kan geven 
uit hoofde der vernietiging van de 
diensIstukken wegens een geval van 
overmacht.

Behoudens het geval waarin het 
Beheer het lot der verzending nog niet 
heeft kunnen vaststellen of wanneer nog 
geen uitspraak werd gedaan over de 
vraag of het zoekgeraken eener verzen
ding bij geval van'overmacht plaats had, 
moet de uitbetaling der vergoeding 
binnen den termijn van negen maanden 
geschieden, te rekenen vanaf den dag 
der klachtindiening.

De aanvraag om vergoeding voor het

Art. 27.
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porte d’un envoi recommandé doit être I 
adressée au chef du bureau de poste de 
départ ou d’arrivée ou à la direction 
générale des postes.

CHAPITRE IV.

E nvois contre rem boursem ent.

A r t ic l e  2 8 .

Les correspondances recommandées 
peuvent être expédiées grevées de rem
boursement.

Le maximum du remboursement est 
fixée à mille francs.

Les objets contre remboursement 
sont soumis aux formalités et aux taxes 
des envois recommandés indépendam
ment d’un droit de remboursement fixé 
à dix centimes par envoi.

Ce droit est représenté par un timbre- 
poste appliqué sur l’envoi.

Ils doivent porter sur le recto l’entête 
« REMBOURSEMENT « écrit ou im
primé d’une manière très apparente et 
suivi de l’indication du montant du 
remboursement en caractères latins, en 
toutes lettres et en chiffres, sans rature 
ni surcharge, même approuvées.

L’expéditeur doit en outre indiquer, 
sur le recto ou le verso de l’envoi, son 
nom et son adresse en caractères latins.

Art. 29.

L’expéditeur d’un envoi recommandé

zoekgeraken van een aangeteekend 
voorwerp moet tot den' bureeloverste 
van de uitgangs-of aankomstpost of bij 
bet Algemeen Bestuur der Posterijen 
gericht werden.

HOOFDSTUK IV.

V erzendingen  m et teru g b eta lin g .

Artikel 28.

De aangeteekende briefwisselingen 
kunnen met terugbetaling bezwaard, 
verzonden worden.

Het maximum der terugbetaling is 
op duizend frank vastgesteld.

De met terugbetaling verzonden 
voorwerpen, zijn aan de pleegvormen 
en taksen der aangeteekende voorwer
pen onderworpen, ongeminderd een op 
10 centiem per verzending vastgesteld 
recht van terugbetaling.

Dit recht wordt door eenen op de ver
zending aan te brengen postzegel verte
genwoordigd.

Zij moeten op de voorzijde het op 
zeer duiddelijke wijze geschreven of ge
drukt opschrift « TERUGBETALING » 
dragen, gevolgd door de in latijnsche 
teekens, in letter- en cijferschrift, zon
der, zelfs goedgekeurde doorhalingen 
en overladingen geschreven aanduiding 
van het terugbetalingsbrdrag.

De verzender moet bovendien op de 
voor- of keerzijde der verzending in 
latijnsche teekens, zijnen naam en zijn 
adres aanduiden.

Art. 29.

De verzender van eene met terugbe-
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grevé de remboursement peut demander . taling belaste verzending kan de aigr
ie dégrèvement total ou partiel du mon- ' lieele of gedeeltelijke verlichting van het 
tant du remboursement. j terugbelalingsbedrag vragen.

Les demandes de l’espèce sont sou- j Zulke aanvragen zijn aan dezelfde 
mises aux mêmes dispositions cpuc les : schikkingen onderworpen als de aan- 
demandes de retrait ou de modification I vragen om intrekking en adreswijziging 
d’adresse (art. 53). j (art. 53).

A rt. 30. ! Art. 30.

Le montant du remboursement doit 
être payé dans un délai de vingt-huit 
jours à compter du lendemain de 
l ’arrivée.

Passé ce délai, l’envoi est réexpédié 
au bureau d’origine.

Toutefois, le délai de garde ne doit 
pas être observé si le destinataire refuse 
nettement l’envoi.

Art. 31.

Le montant du remboursement en
caissé sur le destinataire est transmis à 
l ’expéditeiir au moyen d’un mandat- 
poste après déduction d’un droit d’en
caissement de 15 centimes et de la taxe 
ordinaire des mandats-poste.

La mention « REMBOURSEMENT » 
est portée en tête du recto du mandat 
et la taxe d’encaissement de '15 cen
times est représentée par un timbre- 
poste appliqué également au recto du 
titre et oblitéré ensuite.

La déclaration de versement dûment 
remplie est remise au destinataire de 
l’envoi.

Le mandat est adressé directement à 
l’expéditeur de l’envoi avec une note 
frappée du timbre à date et signée,

Met terugbetaiingsbedrag moet bin
nen eenen termijn van acht en twintig 
dagen, te rekenen vanaf den dag na de 
aankomst, betaald worden.

Bij het verstrijken van dezen termijn 
wordt de verzending terug naar hét 
kantoor van herkomst gericht.

I)e bewaringstermijn moet evenwel 
niet nagekomen worden zoo de bestem
meling op duidelijke wijze de verzen
ding weigert.

Art. 31.

Het bij den bestemmeling geïnde 
terugbetaiingsbedrag wordt na het af
trekken van een invorderingsreeht van 
15 centiem van de gewone taks der 
post-mandaten, denverzender bij middel 
van een postmandaat overgemaakt.

De melding « TERUGBETALING » 
wordt boven op de voorzijde van het 
mandaat aangebracht en de invorde- 
ringstaks van 15 centiem door eenen 
eveneens op de voorzijde van den titel 
aangebrachten en daarna gestempelden 
postzegel vertegenwoordigd.

De behoorlijk ingevulde betalingsver- 
klaring wordt aan den bestemmeling der 
verzending afgegeven.

Het mandaat wordt rechtstreeks tot 
den afzender der voorwerpen gericht 
met eene met den dateerstempel ge-
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mentionnant le numéro de l’envoi re
commandé contre remboursement, la 
date et le bureau de dépôt, le nôm du 
destinataire.

Art . 32 .

La perte d’un envoi recommandé 
grevé de remboursement engage la res
ponsabilité du service postal dans les 
conditions déterminées par l’article 27 
ci-dessus.

A rt. 33.

Les sommes encaissées régulièrement, 
déduction faite du droit d’encaissement 
et de la taxe du mandat, sont garanties 
à l’expéditeur dans les conditions déter
minées pour les sommes converties en 
mandats-poste.

Art. 34.

Si l’envoi a été livré au destinataire 
sans encaissement du montant du rem
boursement, l’expéditeur a droit à une 
indemnité à moins que le non-encaisse
ment ne soit dû à une faute ou à une 
négligence de sa part ou que le contenu 
de l ’envoi ne tombe sous le coup des 
interdictions prévues à l’article 5 ci- 
dessus.

Il en est de même si la somme 
encaissée du destinataire est inférieure 
au montant du remboursement indiqué 
ou si l’encaissement a été effectué frau
duleusement.

L ’indemnité ne pourra dépasser, dans

drukte en onderteekende nota, houdende 
melding van het nummer der met terug
betaling belaste aangeteekende verzen
ding, van de dagteekening en van het 
neerleggingskantoor evenals van den 
naam des bestemmelings.

A rt. 32.

Het zoekgeraken van eene met terug
betaling belaste aangeleekende verzen
ding, verbindt de verantwoordelijkheid 
van den postdienst onder de bij hier- 
bovenvermeld artikel 27 aangeduide 
voonvaarden.

Art. 33 .

De regelmatig geïnde sommen zijn, 
na aftrekking van het invorderingsrecht 
en van de taks van het mandaat, onder 
de voor de in postmandaten oinzette 
s’ommen vastgestelde voorwaarden, aan 
den afzender verzekerd.

Art. 34.

Zoo de verzending zonder de invor
dering van het terugbetalingsbedrag aan 
den bestemmeling afgeleverd werd, 
heeft de afzender recht op eene vergoe
ding, tenzij de niet-invordering aan 
eene overtreding of aan eene tekort
koming van zijnentwege toe te schrijven 
is, of dat de inhoud der verzending door 
de bij artikel o hierboven voorziene 
verbodbepalingen getroffen wordt.

Hetzelfde geldt indien de bij den 
bestemmeling geïnde som minder be
draagt dan het aangeduide terugbeta
lingsbedrag of indien dc invordering 
op bedrieglijke wijze geschied is.

In geen enkel geval zal de vei'goe-
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aucun cas, le montant du rembourse
ment.

Par le fait du paiement de l’indem
nité, l ’Administration est subrogée dans 
les droits de l’expéditeur pour tout 
recours éventuel contre le destinataire 
ou contre des tiers.

CHAPITRE V.

F ran ch ise  p osta le .

A rt. 35.

Les correspondances officielles éma
nant des Administrations de la Colonie 
bénéficient de la franchise de port.

L’enveloppe de toute correspondance 
à expédier en franchise de port doit 
porter, du côté de la suscription, la 
mention S. P. (Service public) et une 
indication, timbre sec ou humide, 
grifte, contreseing, etc.~ qui ne laisse 
au bureau de poste expéditeur aucun 
doute sur le caractère de l’envoi.

Il est interdit d’insérer dans les plis 
officiels des correspondances particu
lières ou personnelles.

A rt. 3 6 .

Le Gouverneur Général au Congo 
détermine, par voie d’ordonnance les 
fonctionnaires, magistrats et agents qui 
peuvent faire transporter par la poste, 
en franchise de port, les correspon
dances adminstratives. Il fixe également 
le conditionnement, les limites de poids 
et de dimensions des paquets de service 
à expédier par la voie postale.

ding het bedrag der terugbetaling kun
nen overtreffen.

Door bet feit der betaling van de 
vergoeding, treedt het Beheer in de 
rechten van den afzender voor ieder 
gebeurlijk verhaal tegen den bestem
meling of tegen derden.

HOOFDSTUK V.

P ortvrijdom .

A rt . 35 .

De van de Beheeren der Kolonie uit
gaande ambtelijke briefwisselingen ; 
nieten het portvrijdom.

De omslag van iedere portvrij te 
verzenden briefwisseling moet aan de 
zijde van het opschrift de melding S. P. 
(Service public) O. D. (openbare dienst) 
en eene aanduiding, drooge- of plak- 
zegel, naamstempel, tegenteekening, 
enz, dragen, welke aan het verzendings- 
kantoor over den aard der verzending 
g'eenen twijfel laat bestaan.

Het is verboden in de ambtelijke 
verzendingen bijzondere of persoonlijke 
briefwisselingen te lasschen.

A rt . 3 6 .

De Algemeen Gouverneur in Congo 
bepaalt, bij wege van verordening, de 
ambtenaren, magistraten en beambten 
die de ambtelijke briefwisselingen port
vrij met de post kunnen verzenden. Hij 
regelt eveneens de samenstelling, de 
gewichts- en afmetingsgrenzen der met 
de post te verzenden dienstpakketten.
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Art. 37. Art. 37.

La franchise de port est également 
acquise aux correspondances émanant 
de particuliers adressées aux autorités 
indiquées au tableau ci-dessous et dans 
les limites spécifiées.

liet portvrijdom is eveneens, .binnen 
de vermelde grenzen verworven voor 
de van bijzonderen uitgaande en tot de 
in de label hierna aangeduide overheden 
gerichte briefwisselingen.

Expéditeurs.
Verzenders.

Destinataires.
Destemmelinoen.

Limites dans lesquelles 
Ja franchise est admise.

Grenzen binnen 
dewelke het portvrijdom  

wordt toegelaten.
Observations.
Opmerkingen.

Particuliers . . . .  
Bijzonderen.

Id. . . .

Gouverneur Général. 
Algemeen Gouverneur.

Gouverneurs de pro
vince.

Provincie-Gouverneurs.

Dans toute ia Colonie. 
In geheel de Kolonie.

Id.

Sans condition de con
treseing.

Zonder voorwaarde van 
tegenteekenvng. 

ld.

Id.......................... Secrétaire général. 
Algemeen Secretaris.

ld. ld.

Id.......................... Directeurs du Gouverne
ment général. 

Bestuurders bij het A l
gemeen Beheer.

Id. Id.

Id. . . . . Chefs de service de l’Ad
ministration des Pro
vinces.

Diensloverslen bij de 
provinciebeheeren.

Dans leur province. 

In hunne provincie.

ld.

Id. . . . . Procureurs généraux. 
Procureurs-generaal.

Dans toute la Colonie. 
In geheel de Kolonie.

ld.

Id.......................... Présidents des tribu
naux d’appel. 

Voorzitters der recht- 
. banken van beroep.

ld. Id.

Id.......................... Substituts des Procu
reurs généraux. 

Substituten van de Pro- 
cureurs-generaal.

Id. Id.

Id.......................... Procureurs du Roi. 
Procureurs des Konings.

Id. Id.

Id.......................... Juges des tribunaux de 
1™ instance. 

Rechters bij de recht
banken van 1n aanleg.

Id. Id.
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Expéditeurs.
Verzenders.

Particuliers .

Bij zonderen .

ld.

Id

ld.

Directeurs et agents de 
l’exploitation du ser
vice de la T. S. F.

Bestuurders en beamb
ten der uitbating van 
den dienst der I). T.

Directeurs et gérants de 
la Banque du Congo 
belge.

Bestuurders en zaak
waarnemers der Bank 
van Belgisch-Congo.

Directeurs et agents des 
Mines de Kilo et de la 
Moto.

Bestuurders en beamb
ten der mijnen van 
Kilo en der Moto.

Destinataires.
Bestennnelinoen.

Fonctionnaires supé
rieurs en mission 
d’inspecdou (Gouver
neurs de province, 
Commissaires géné
raux).

Hoogere ambtenaren op 
toe idcbls zending {Pro- 
vinciegouverncurs, Al
gemeen Com m issaris
sen).

Président de la Commis
sion pour la protec
tion des indigènes.

Voorzitter der Commis
sie voor de bescher
ming der inboorlin
gen. .<■

Commissaires de' dis
trict.

Districtcomm issarissen.

Chefs des bureaux de 
poste.

Post-bureeloversten.

Directeur et agents de 
l’exploitation du ser
vice de la T. S. F.

Bestuurder en beambten 
der uitbating van den 
dienst der D. T.

Fonctionnaires de la 
Colonie et particu
liers.

Ambtenaren der Kolonie 
en bijzonderen.

Fonctionnaires de la 
Colonie et particu
liers.

Ambtenaren der Kolonie 
en bijzonderen.

Limites dans lesquelles 
la franchise est admise.

Grenzen binnen 
dewelke het portvrijdom  

wordt toegelaten.

Id.

Id.

Dans leur district.

In hun district.

Dans Ie rayon qu’ils 
desservent.

In den kring welken zij 
bedienen.

Dans toute la Colonie.

In geheel de Kolonie.

Dans toute la Colonie 
pour autant qu’ ils 
agissent en qualité de 
caissier de la Colonie.

In geheel de Kolonie 
voor zooveel zij in 
hoedanigheid van kas
houders der Kolonie 
handelen.

Dans toute la Colonie 
pour les communica
tions se rapportant 
à l’exploitation des 
Mines.

In geheel de K o ln ie  
voor de met de uitba

ting der mijnen betrek
king hebbende brief
wisselingen .

Observations.
Opmerkingen.

Sans condition de con
treseing.

Zonder voorwaarde van 
tegen teekening.

ld.

Id.

Id.

Les enveloppes doivent 
porter la signature 
des envoyeurs et l’in
dication de leur qua
lité précédées des 
mots : « Service pu
blic ».

De omslagen moeten 
het handteeken der af
zenders dragen even
a l s  de aanduiding 
hunner hoedanigheid 
voorafgegaan van de 
woorden : « Service 
public », « Openbare 
Dienst ».
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Le Gouverneur Général au Congo est 
autorisé à étendre, dans des conditions 
qu’il détermine, la franchise postale à 
d’autres organismes privés intervenant 
directement dans les services de l’Etat 
ou créés dans un but philanthropique 
ou de propagande, sans esprit de lucre.

A rt. 38.

À moins de dispositions contraires à 
prévoir par le Gouverneur Général, 
seules les correspondances officielles 
émanant des administrations de l’État 
peuvent être recommandées ou faire 
l’objet d’une demande d’avis de récep
tion sans frais supplémentaires. Les 
autres envois admis en franchise de 
port sont soumis aux taxes ordinaires 
se rapportant à ces opérations spéciales.

Art. 39

Toute correspondance qui aurait été 
admise à tort, au bénéfice de la fran
chise de port, doit être taxée au double 
de l’affranchissement dont elle est 
passible.

Lorsqu’il y a présomption de fraude 
en matière de franchise soit au sujet de 
l’authenticité du timbre, du cachet, de 
la griffe du contreseing, etc, prévu par 
l’article 35 ci-dessus, soit au sujet du 
caractère officiel de la correspondance, 
les envois donnant lieu à suspicion de 
fraude sont ouverts et vérifiés en pré
sence de l’expéditeur ou du destinataire 
qui est convoqué au bureau. Si la con- 
vacation reste sans résultat ou si l ’expé
diteur n’est pas connu, l ’ouverture et la

De Algemeen Gouverneur in Congo 
in gerechtig, onder de door hem vast
gestelde voorwaarden, tot andere recht
streeks met de diensten van den Staat 
handelende of met een menschlievend- 
of propagandadoel, zonder winzucht 
ingerichte organismen, het portvrijdom 
uit te breiden.

A rt. 38.

Behoudens tegenstrijdige door den 
Algemeen Gouverneur te voorziene 
schikkingen, kunnen slechts de ambte
lijke van de Beheeren van den Staat uit
gaande briefwisselingen zonder bijko
mende kosten aangeteekend worden of 
het voorwerp eener vraag tot ontvang- 
bericht uitmaken. De andere portvrij 
toegelaten verzendingen zijn aan de 
gewone op deze bijzondere verrichtin
gen betrekking hebbende taksen onder
worpen.

A rt. 39.

Alle briefwisseling welke, ten on
rechte, tot het voordeel van portvrij
dom aangenomen werd, moet op het 
dubbel der haar toepasselijke frankee- 
ring getakseerd worden.

Bij verdenking van bedrog in zake 
portvrijdom, hetzij aangaande de echt
heid der bij artikel 35 hierboven voor
ziene zegels, stempels,1 naamstempels 
of tegenteekeningen, hetzij aangaande 
den ambtelijken aard der briefwisseling, 
worden de tot verdenking van bedrog 
aanleiding gevende verzendingen in 
tegenwoordigheid van den op het kan
toor ontboden verzender of bestemme
ling geopend en nagezien. Zoo het 
opontbod onbeantwoord blijft ofindien
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vérification sont faites d’office par le 
chef du bureau de poste en présence de 
deux fonctionnaires ou agents euro
péens de l’État.

Si l’ouverture confirme la suspicion 
de fraude l’envoi litigieux est saisi et 
transmis au parquet.

CHAPITRE VI.

R em ises e t d élégation s.

A rt . 4 0 .

Les taxes dues par les destinataires 
d’envois quelconques confiés à la poste 
sont payables avant la remise de ces 
envois.

Les destinataires peuvent refuser les 
envois au moment où ceux-ci leur sont 
présentés, mais avant qu’ils aient pris 
connaissance de leur contenu ou qu’ils 
les aient décachetés.

A r t . 4 1 .

Dans toutes les localités sièges d’une 
perception ou d’une sous-perception, 
les correspondances sont, sauf demande 
contraire, portées au domicile des desti
nataires.

Dans les localités sièges d’un bureau 
auxiliaire ou non pourvues d’un bureau 
de poste, elles doivent être retirées au 
guichet ou des mains de l’agent chargé 
officiellement du service des courriers.

Toutefois, il est loisible aux destina-

de verzender niet gekend is, wordt de 
op eningen het nazicht, van ambtswege, 
door den overste van het postkantoor, 
in het bijzijn van twee Europeesche 
Staatsambtenaren of beambten gedaan.

Indien de opening de verdenking van 
bedrog bevestigt, wordt de betwistbare 
verzending in beslag genomen en aan 
het parket overgemaakt.

HOOFDSTUK VI.

B este llin gen  en a fvaard ig in gen .

A rt . 4 0 .

De taksen verschuldigd door de 
bestemmelingen van allerhande ter 
post toevertrouwde verzendingen zijn 
betaalbaar vóór de bestelling van deze 
verzendingen.

De bestemmelingen kunnen de ver
zendingen weigeren op het oogenblik 
waarop deze hun worden aangeboden, 
maar vooraleer zij van den inhoud 
hebben kennis genomen of alvorens 
deze verzendingen ontzegeld werden.

Ar t . 4 1 .

In al de plaatsen, zetels eener post- 
ontvangerij of onderontvangerij, wor
den, behoudens tegenstrijdige aanvraag, 
de briefwisselingen ten huize der be
stemmelingen gedragen.

In de plaatsen, zetels van een hulp
kantoor of waar geen postkantoor 
bestaat, moeten zij aan het winkel 
worden afgebaald of uit de handen van 
den ambtelijk met den dienst der brief
posten belasten ambtenaar worden ont
vangen.

Het staat evenwel de bestemmelingen
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taires d’user pour la remise de leurs 
correspondances des facilités accordées 
par les arrêtés du 15 mars 1921 (/>. ()., 
p. 385) et du 1er juillet 1920 (IL O., 
p. 952) concernant les services des 
boites particulières et des dépêches spé
ciales privées.

Art. 1 i .

Lorsque l’adresse d'une lettre ordi
naire porte un nom commun à plusieurs 
personnes dans la même localité, sans 
qu’il y ait de désignation particulière à 
l’une d’elles, ces personnes sont con
voquées au bureau. Là, si tous les 
homonymes y consentent, il est pro
cédé à l’ouverture de la lettre, et elle 
est, sauf opposition par l ’un d’eux, 
remise à celui qui s’en déclare le desti
nataire.

Si l’un des intéressés s’abstient de 
comparaître ou de noti/ier son opposi
tion, il est censé consentira l ’ouverture 
et, le cas échéant, à la délivrance de la 
lettre.

En cas de contestation, la lettre est 
refermée. Il est fait mention sur l ’adresse 
de la cause qui en a empêché la distri
bution. Elle est ensuite traitée comme 
correspondance à adresse incomplète.

Art . 4 3 .

Les objets recommandés sont délivrés 
contre reçu au destinataire à son fondé 
de pouvoirs ou à ses ayants droit.

vrij, voor de bestelling hunner brief
wisseling, de bij de besluiten van 
15 Maart 1921 (/t. IL, blz. 385) en 
van 1 Juli 1920 (A. IL, blz. 952), 
betrekkelijk de diensten der bijzondere 
bussen en der bijzondere private post
verzendingen verleende gemakkelijk
heden te gebruiken.

Art. 4 2 .

Wanneer bet adres Van eenen ge
wonen brief eenen aan verscheidene 
personen in dezelfde plaats gemeenen 
naam draagt, zonder dat eene aandui
ding aan eenen dezer personen eigen, 
voorbande zij, worden deze personen 
op bet kantoor ontboden. Daar wordt, 
indien alle homoniémen er in toestem
men, tol bet openen van den brief 
overgegaan, en wordt deze, behoudens 
verzet van een 'hunner, aan hem afge
geven die er zich den bestemmeling van 
verklaart.

Zoo een der betrokkenen nalaat te 
verschijnen of verzet aan te teeltenen, 
wordt deze geacht in het openen, en, 
desvoorkomend, in de afgifte van den 
brie! toe te stemmen.

In geval van betwisting, wordt de 
brief terug gesloten. Op bet adres 
wordt melding gemaakt der oorzaak 
welke de bestelling niet toeliet. Daarna 
wordt hij behandeld als briefwisseling 
met onvolledig adres.

A rt . 4 3 .
(

De aangeteekende voorwerpen wor
den, tegen ontvangbewijs, aan den 
bestemmeling, diens gevolmachtigde of 
rechthebbende, afgegeven.



Les envois recommandés à faire sui
vre au delà du bureau de poste qui 
dessertie destinataire, sont accompagnés 
d’un formulaire destiné à recevoir la 
décharge de l’intéressé. Celui-ci est tenu 
de renvoyer ce document, dûment signé, 
par tout premier courrier.

L ’Administration peut, lorsqu’elle le 
juge nécessaire en vue de dégager sa 
responsabilité, soit exiger la signature 
pour décharge préalablement à l’expédi
tion desdits recommandés, soit les tenir 
à la disposition des ayants droit au 
bureau d’arrivée.

De verder dan het kantoor dat den 
bestemmeling bedient door te zenden 
aangeleekende voorwerpen, zijn verge
zeld van een formulier dat bestemd is 
het blijk van afgifte van den betrokkene 
te ontvangen. Deze is gehouden met de 
allereerste briefpostverzending, dit be- 

: hoorlijk onderleekend stuk terug Ie 
; zenden.

Hel Beheer kan, zoo het zulks noodig 
acht, om zijne verantwoordelijkheid te 

, lossen hetzij de voorafgaandelijke hand- 
! teekening voor blijk van afgifte eischen 
| vóór hel verzenden der aangeteekende 
| voorwerpen, hetzij deze op het kantoor 
J van aankomst 1er beschikking der recht- 
j hebbenden houden.

Art. 44.

La procuration doit être spéciale, ou, 
si elle est générale, exprimer formelle
ment l’autorisation de retirer les envois 
postaux.

La procuration donnée par substitu
tion n’est admise que lorsque le droit 
de substituer a été expressément accordé 
par le mandant.

La procuration peut être faite sous 
seing privé; elle ne doit pas être léga
lisée ni enregistrée, mais elle doit être 
contresignée par deux témoins.

Si le tnandant ne sait ou ne peut 
signer, il en est fait mention dans la 
procuration et la signature est rempla
cée par ■ une croix ou par la marque 
ordinaire de l’intéressé.

La procuration doit être remise au 
chef du bureau de poste qui dessert la 
résidence du mandant ; elle est passible

Art. 44.

De volmacht moet bijzonder zijn of, 
zoo zij algemeen is, moet zij uitdruk
kelijk de toelating vermelden de post
verzendingen te mogen afhalen.

De bij verwisseling gegeven volmacht 
wordt slechts aangenomen zoo het recht 
tot verwisselen uitdrukkelijk door den 
volmachtgever werd geuit.

De volmacht kan onderhandsch ópge
waakt worden, zij moet noch echtver- 
klaard, noch geboekt worden, doch zij 
moet door twee getuigen tegengetee- 
kend zijn.

Zoo de volmachtgever niet kan of niet 
mag onderteekenen, wordt hiervan in 
de volmacht melding gemaakt en de 
handteekening wordt door een kruis of 
het gewoon teeken van den betrokkene 
vervangen.

De volmacht moet aan den overste 
overhandigd worden van het postkan
toor dat de verblijfplaats van den vol-
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d’une taxe de deux francs qui est acquit
tée par le mandant et représentée en 
timbres-poste appliqués sur la procura
tion et oblitérés au moyen du timbre à 
date.

Toute procuration est valable pour 
un terme de cinq ans, à moins que le 
mandant n’ait fixé un terme de validité 
plus réduit; elle cesse ses effets par la 
révocation du mandataire, par la renon
ciation de celui-ci au mandat, par la 
mort ou la déconfiture soit du mandant, 
soit du mandataire.

Art. 45 . '

Les envois recommandés adressés à 
des personnes qui ne savent pas signer 
leur sont délivrés en présence de deux 
témoins connus de l’agent des postes 
qui certifient la remise au-dessous de la 
croix ou marque ordinaire du desti
nataire.

Art. -46.

Les correspondances ordinaires adres
sées à des personnes décédées tombent 
en rebut, à moins qu’un acte légal n’en 
autorise la remise à un exécuteur testa
mentaire, à l’un des héritiers ou à toute 
autre personne.

Art. 47.

Les correspondances adressées à des 
mineurs, à des interdits, à des femmes 
mariées et à des personnes pourvues

machtgever bedient; zij is aan eene door 
den volmachtegever te betalen taks 
ondworpen welke door op de volmacht 
aangebrachte en met den dateerstempel 
onbruikbaar gemaakte zegels wordt ver
tegenwoordigd.

Iedere volmacht is geldig voor eenen 
termijn van vijf jaar, tenzij de vol- 
machtgever eenen korteren termijn vast- 
gested heeft ; hare uitwerksels nemen 
een einde door de afzetting van den ge
volmachtigde, door dezes verzaking aan 
de volmacht, door het afsterven of den 
ondergang hetzij van den volmacht- 
gever, hetzij van den gevolmachtigde.

Art. 45.

De Lot personen die niet kunnen 
onderteckenen gerichte aangeteekende 
verzendingen, worden aan deze in 
tegenwoordigheid van twee door den 
postbeambte gekende personen afgele
verd, die onder het kruis of het gewoon 
teeken van de bestemmeling de afgifte 
bevestigen.

Art. 46.

De tot overleden personen gerichte 
gewone briefwisselingen, worden als 
onbestelbaar terzijde gelegd, tenzij eene 
wettelijke akte hunne afgifte aan eenen 
uitersten wilsuitvoerder, aan eenen der 
erfgenamen of aan iederen anderen per
soon toelate.

•

Art.  47 .

De aan minderjarigen, onder cura- 
tecle staanden, gehuwde vrouwen en aan 
onder gerechtelijken raad slaande per-
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d’un conseil judiciaire doivent être déli- j 
vrées aux destinataires.

I.e reçu signé par eux, pour les envois 
recommandés, est valable à moins d’op
position formulée par les personnes sous 
l’autorité desquelles elle se trouvent.

Art. 48.

Les correspondances adressées aux 
sociétés civiles ou commerciales sont 
remises soit au siège social, soit au 
domicile indiqué dans la suscription. 
Le reçu des envois recommandés est 
donné au nom des sociétés par les asso
ciés gérants, administrateurs, directeurs 
ou liquidateurs qui ont justifié de leurs 
qualités en déposant au bureau de poste 
de distribution une copie certifiée de 
l’acte ou de la décision judiciaire éta
blissant leurs pouvoirs, ou, en notifiant 
à ce bureau le numéro et la date de la 
publication officielle du Gouvernement 
de la Colonie qui reproduit l’acte leur 
conférant leurs qualités.

Ces copies et ces notifications sont 
exemptes de la taxe de deux francs 
prévue à l ’article 44 ci-dessus.

Les subdélégations accordées par les 
fondés de pouvoirs conformément aux 
dispositions de l ’article 44, 2e alinéa, 
sont soumises à la taxe. Il en est de 
même des procurations données aux 
gérants des comptoirs, succursales ou 
agences relevant du fondé de pouvoirs 
de la société.

sonen gerichte briefwisselingen, moeten 
aan de bestemmelingen afgeleverd wor
den.

Het door hen onderteekend ontvang
bewijs van de aangeteekende verzen
dingen is geldig, tenzij de personen 
onder wier gezag zij staan, verzet aan- 
geteekend hebben.

Art. 48 .

De tot burgerlijke- of handels- 
vennootscbappen gerichte briefwisse
lingen worden op den maatschappelijken 
zetel of aan het in het opschrift aange
duid adres besteld. Het ontvangbewijs 
der aangeteekende verzendingen wordt, 
namens de vennootschappen, afgeleverd 
door de vennooten, zaakvoerders, be
heerders, bestuurders of vereffenaars die 
hunne hoedanigheden bewezen met op 
liet bcstellingspostkantoor een echt 
gewaarmerkt afschrift der hunne mach
ten vaststellende akte of gerechtelijk 
besluit neer te leggen, of met aan dit 
kantoor het nummer en de dagteeke- 
ning van bet ambtelijk blad van het 
Beheer der Kolonie te melden, dat de 
akte overneemt waarbij hunne hoeda
nigheden worden toegekend.

Deze afschriften en bekendmakingen 
zijn van de bij artikel 44 hierboven 
voorziene taks van twee frank ontsla
gen.

De door de gevolmachtigden, over
eenkomstig de schikkingen uit arti
kel 44, lid 2 toegekende onderaanstel- 
lingen zijn aan de taks onderworpen. 
Hetzelfde geldt voor de volmachten 
afgeleverd aan de zaakvoerders der van 
den gevolmachtigde der vennootschap 
afhangende kantoren, bijhuizen of agent
schappen.
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Lorsque la firme d’une société ne 
mentionne le nom que d’un seul des 
associés, celui-ci est considéré comme 
ayant qualité pour signer au nom de la 
société, le reçu des envois recommandés 
sans autre justification que la preuve de 
son identité.

Wanneer de firma eener vennoot
schap slechts den naam van eenen enke
len der vennooteri meldt, wordt deze 
aanzien als bevoegd zijnde om in den 
naam der Vennootschap de ontvang
bewijzen der aangeteekende verzendin
gen te onderteekenen zonder andere 
verrechtvaardiging als het bewijs zijner 
eenzelvigheid.

Art. 49. Art. 49.

Les envois recommandés dont la 
suscription désigne une personne chez 
qui le destinataire fait élection de domi
cile peuvent être délivrés à cette per
sonne contre reçu signé par elle.

De aangeteekende verzendingen, wier 
opschrift «enen persoon aanduidt bij 
wien de bestemmeling keus van woonst 
doet, mogen aan dezen persoon tegen 
een door hem onderteekend ontvang
bewijs worden afgeleverd.

Art. 50. Art. 50 .

Les destinataires des objets recom
mandés ne peuvent procéder à peur 
ouverture avant d’en avoir donné dé
charge.

Ils ne peuvent exiger des agents des 
postes aucune’ constatation de l’état 
des envois, ni aucune vérification du 
contenu.

De bestemmelingen van aangetee
kende voorwerpen mogen deze niet 
openen, alvorens er bewijs van ontvang 
van gegeven te hebben.

Zij mogen van de postbeambten geene 
enkele vaststelling van den staat der 
verzendingen, noch geen enkel nazicht 
van den inhoud eischen.

CHAPITRE VIL HOOFDSTUK VIL

Correspondance — « P o ste  re sta n te  ». 
R etra it e t changem ent d’a d resse . 

R éclam ations. -  D ivers.

« P ostliggen d e » b rie fw isse lin g en .
In trek k in g  en a d resw ijz ig in g . 

T erugvorderingen . — V erscheiden.

Art. 51 . Art. 51 .

Le délai de conservation des corres
pondances adressées « poste restante » 
ou tenues en instance à la disposition 
des destinataires, est fixé à quatre mois 
dans les relations avec les pays d’outre-

De bewaringstermijn der « postlig- 
gend » verzonden of ter beschikking der 
bestemmelingen gehouden briefwisse
lingen is vastgesteld op vier maand voor 
de betrekkingen met overzeesche landen
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mer et à deux mois dans le service inté
rieur et dans les autres relations inter
nationales. Toutefois, l’expéditeur peut 
fixer un délai plus court par une anno
tation sur l ’objet.

A rt. 52.

Les correspondances qui ne peuvent 
être distribuées pour un motif quel
conque tombent en rebus.

Il en est de même des correspon
dances qui n’ont pas été réclamées dans 
les délais fixés à l’article précédent.

Les correspondances sans valeur qui 
ne peuvent être restituées à l’expéditeur 
sont tenues en instance pendant un 
délai de trois mois à dater de l’ouver
ture, après quoi elles sont détruites.

Pour les correspondances contenant 
des valeurs, ce délai est porté à cinq ans 
à dater du dépôt à la poste.

A rt. 53 .

L’expéditeur d’un objet de correspon
dance peut le faire retirer du service ou 
en faire modifier l’adresse tant que cet 
objet n’a pas été livré au destinataire.

Si l’objet n’a pas encore été expédié, 
il pourra être restitué à l’expéditeur si 
ce dernier fournit la preuve que l’objet 
émane de lui. Le prix de l’affranchisse
ment n’est pas remboursé. L ’adresse 
d’un objet de correspondance qui n’a 
pas encore été expédié pourra être

en op twee maand in den binnenland- 
schen dienst en de andere wederlandsche 
betrekkingen. De verzender kan evenwel 
eenen korteren termijn aanduiden met 
eene vermelding op het voorwerp te 
schrijven.

Art . 52.

De briefwisselingen welke om eene 
of andere rede, niet kunnen worden 
besteld, worden bij de rebuten gewor
pen.

Hetzelfde geldt voor de briefwisse
lingen welke binnen de bij voorgaand 
artikel vastgeslelde termijnen niet wer
den afgehaald.

De briefwisselingen zonder waarde 
welke aan den verzender niet kunnen 
worden teruggegeven, worden, gedu
rende eenen termijn van drie maand, te 
rekenen vanaf de opening, in bewaring 
gehouden, waarna zij vernield worden.

Voör de waardeninhoudende brief
wisselingen, wordt deze termijn op vijf 
jaar gebracht, te rekenen vanaf de neer
legging ter post.

Art. 53 .

De verzender van een briefwisselings- 
voorwerp kan, zoo lang het aan den 
bestemmeling niet werd afgegeven, dit 
voorwerp uit den dienst terugtrekken of 
deszelfs adres wijzigen.

Indien het voorwerp nog niet werd 
verzonden, zal het denverzender kunnen 
teruggegeven worden zoo deze laatste 
bewijs levért dat het van hem uitgaat. 
De prijs der frankeering wordt niet 
terugbetaald. Het adres van een nog niet 
verzonden briefwisselingsvoorwerp zal
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rectifiée au bureau de poste par l’expé
diteur dans les conditions déterminées 
à l’alinéa précédent.

Les demandes de retrait ou de modi
fication d’adresses d’objets déjà expédiés 
donnent lieu à l ’établissement par l’ex
péditeur d’une formule conforme au 
modèle adopté par l’Administration.

En remettant cette demande au bureau 
de postfe, l’expéditeur doit justifier de 
son identité, produire un fac-similé 
parfait de l’enveloppe ou de la suscrip- 
tion de l’envoi et, s ’il y a lieu, le bulle
tin de dépôt.

La demande de retrait ou de change
ment d’adresse peut être transmise.par 
voie postale ou par voie télégraphique 
aux frais de l’expéditeur qui doit payer, 
pour toute demande par voie postale, 
la taxe applicable à une lettre simple 
recommandée et pour toute demande 
par voie télégraphique, la taxe du télé
gramme.

Art. 54 ,

Une simple correction d’adresse sans 
modification du nom ou de la qualité 
du destinataire, peut aussi être demandée 
directement par l’expéditeur au bureau 
destinaire sans l ’accomplissement des 
formalités prévues à l’article précédent 
pour le changement d’adresse propre
ment dit.

Art. 55.

La réclamation d’un envoi ordinaire 
ou recommandé donne lieu à la percep
tion d’une taxe qui est représentée par

onder de bij voorgaand lid bepaalde 
voorwaarden door den verzender op het 
postkantoor kunnen gewijzigd worden.

De aanvragen tot intrekking of tot 
adreswijziging van reeds verzonden 
voorwerpen, geven aanleiding tot het 
opstellen door den verzender van een 
formulier overeenkomend met het door 
het Beheer aangenomen model.

Bij het neerleggen dezer aanvraag op 
het postkantoor, moet de verzender zijn 
eenzelvigheid bewijzen, een volkomen 
fac-simile van den omslag of van het 
opschrift der verzending en, zoo noodig 
hel neerleggingshewijs voorleggen.

De aanvraag tot intrekking of tot 
adresw ijziging kan met de post of met 
de telegraaflijn overgemaakt worden op 
kosten van den verzender, die voor ieder 
met de post overgemaakte aanvraag de 
op eenen gewonen brief toepasselijke 
taks, en voor iedere door telegraaflijn 
geseinde aanvraag, de taks van het 
telegram moet betalen.

A rt. 54.

Eenc eenvoudige adresverbetering 
zonder wijziging van den naam of de 
hoedanigheid van den bestemmeling, 
kan eveneens door den afzender recht
streeks aan het kantoor van bestem
ming gevraagd worden, zonder het vol
brengen der bij voorgaand artikel voor 
de eigenlijke adreswijziging voorziene 
maatregelen.

A rt. 55.

Het terugvorderen van eene gewone 
of aangeleekende verzending geeft aan
leiding tot het innen eener taks door
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un timbre-poste appliqué sur la formule 
de réclamation et oblitéré au moyen du 
timbre à date. Cette taxe est fixée à 
25 centimes lorsqu’il s’agit d’un envoi 
ordinaire et à un franc s’il s’agit d’un 
envoi recommandé. Dans ce dernier cas, 
aucun droit n’est perçu si l’expéditeur 
a déjà acquitté le droit spécial pour un 
avis de réception.

Les réclamations concernant les en
vois recommandés ne sont admises que 
dans le délai d’un an à compter du 
lendemain du dépôt à la poste.

Elles doivent autant que possible être 
accompagnées d’un fac-similé de l’enve
loppe ou de la suscription de l’envoi.

Art. 56.

Les dispositions relatives aux envois 
.recommandés prévues par l’article 25, 
1er alinéa, par l’article 26, par l’article 
27, 2me, 3mc, 4me, 5me et 6me alinéas et 
par les articles 28 à 31, 33, 34, 43, 
1er alinéa, 45, 47, 48, 50 et 55 du pré
sent arrêté sont applicables aux lettres 
et aux boites avec valeur déclarée.

Art . 57 .

Si le destinataire d’une lettre ou 
d’une boîte avec valeur déclarée refuse 
d’en prendre livraison, cette lettre ou 
boîte est immédiatement renvoyée à 
l ’expéditeur avec la mention écrite des 
motifs du refus.

Si l ’expéditeur la refuse parce qu’elle 
porte des traces d’altération ou de spo-

eenen op het terugvorderingsformulier 
aangebrachten en met den dateerstem- 
pel gedrukten zegel vertegenwoordigd. 
Deze taks is vastgesteld op 25 centiem 
wanneer het eene gewone verzending 
betreft en op één frank wanneer liet 
eene aangeteekende verzending geldt. 
In dit laatste geval, wordt geen recht 
geïnd zoo de verzender reeds het bij
zonder recht voor een ontvangbewijs 
vereffend heeft.

De terugvorderingen betreffende aan
geteekende verzendingen worden slechts 
aanvaard binnen den termijn van één 
jaar, te rekenen vanaf den dag na de 
neerlegging ter post.

Zij moeten zooveel mogelijk van een 
fac-siinile van den omslag of van het 
opschrift der verzending vergezeld zijn.

Art. 56 .

De bij artikel 25, lid 1, bij artikel 26, 
bij artikel 27, lid 2, 3, 4, 5 en 6 en bij 
de artikelen 28 tot 3 1,3 3 , 34, 43, lid i ,
45 ,47,48,50 en 55 uit het tegenwoordig' 
hesluit voorziene schikkingen, betrek
kelijk de aangeteekende verzendingen, 
zijn op de brieven en bussen met ver
klaarde waarde toepasselijk.

Art. 57 .

Zoo de bestemmeling van eenen brief 
of van eene bus met verklaarde waarde 
weigert deze aan te nemen, wordt deze 
brief of deze bus aanstonds tot den 
afzender teruggezonden met de schrif
telijke vermelding der weigeringsrede- 
nen.

Indien de afzender deze weigert om
dat zij sporen van beschadiging of van
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^ Dation, elle est immédiatement remise 
au parquèt pour en faire l’ouverture en 

' présence de l’expéditeur et en constater 
le contenu.

A rt. 58.

Les demandes d’indemnité du chef 
d’envois déclarés à la valeur doivent être 
accompagnées du bulletin de dépôt et 
contenir les renseignements prévus par 
l’article 13 du décret du 20 janvier 1921 
(B. O., p. 207).

Art. 59 .

Sont abrogés, les arrêtés du 18 sep
tembre 1885, du 20 novembre 1885 
(B. O., p. 26, nom. édit., p. 39), du 
3 septembre 1886 (B. O., p. 193, nouv. 
édit., p. 126),du lOoctobre 1886(13.0 ., 
p. 151, nouv. édit., p. 97), du 27 octo
bre 1886 (B. O., p. 153, nouv. édit., 
p. 98), du 19 mars 1902 (B. O., p. 35), 
du 20 août 1913 [B. O., p. 832), du 
25 mai 1914 (B. ()., p. 793) et les or
donnances du 31 mars 1886 (B. O., 
p. 123, nouv. édit., p. 86) et dû 18 mai 
1886 (B. ()., p. 124, nouv. édil., 
P -87).

Art. 60 .

Le présent arrêté entrera en vigueur 
le 1er juillet 1923.

verduistering toont, wordt zij terstond 
op het parket neergelegd om, in tegen
woordigheid van den afzender, tot de 
opeiiing over te gaan en haren inhoud 
na te zien.

Art. 58.

De aanvragen om schadevergoeding 
uit hoofde van verzendingen met ver
klaarde waarde, moeten vergezeld zijn 
van het neerleggingsbriefje en de bij 
artikel 13 uit het decreet van 20 Januari 
1921 (A. B., blz. 207) voorziene inlich
tingen inhouden.

A rt. 59.

Zijn afgeschaft, de besluiten van 
18 September 1885, 20 November 1885 
(4. />’., blz. 26, nieuwe uitgave, blz. 39), 
van 3 September 1886 (A .B . , blz. 193, 
nieuwe uitgave, blz. 126), van 10 Octo- 
ber 1886 (4. B., blz. 151, nieuwe uit
gave, blz. 97), van 27 October 1886 
(4. B., blz. 153, nieuwe uitgave, 
blz. 98), van 19 Maart 1902 (4. B., 
blz.. 35), van 20 Augustus 1913 (A. B-, 
blz. 832), van 25 Mei 1914 (4. B., 
blz. 793) en de verordeningen van 
3! Maart 1886 (4 . B., blz. 123, nieuwe 
uitgave, blz. 86) en van 19 Mei 1886 
(4. B., blz. 124, nieuwe uitgave, 
blz. 87).

A rt. 60.

Het tegenwoordig besluit zal op den 
1" Juli 1923 in werking treden.
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Révision du tarif des colis postaux.

Arrêté ministériel du 30 janvier 1923 : 

A rticle unique.

Le Gouverneur Général est autorisé 
à reviser le tarif des colis postaux établi 
par l’arrêté du 30 septembre 1921.

Herziening van het tarief der postcolil.

Mi ni stériëel besluit van 30 Januari 
1923 :

E enig artikel.

De Algemeen Gouverneur gerech
tigd het bij Koninklijk besluit van 
30 September 1921 vastgesteld tarief 
der postcolli te herzien.

Mines. —  Société Minière du Luebo. 

Concession du droit d’exploiter le 

gisement de la Wedi.

Par arrêté royal du 5 février 1923, 
l’article 1er § 38 et suivants de Notre 
arrêté du 4 décembre 1922 autorisant 
la Société Minière du Luebo à exploiter 
un gisement de diamant dans le bassin 
de la rivière Wedi, est modifié comme 
suit :

« VIL — Une zone axée par le thal
weg de la rivière Kamitshi, /affluent de 
la Pambeshi et s’étendant depuis la 
zone VI jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kamitshi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

i

» Quatre normales de 50 mètres éle
vées ' sur l’axe du thalweg de la 
Kamitshi, sur la rive droite et sur la 
rive gauche à des intervalles de 330, 
200, 200, 250 mètres à partir de* la i 
zone VI. I

Mijnen. —  « Société Minière du 

Luebo ». —  Vergunning tot het 
recht de laag van de Wedi in uit
bating te brengen.

Bij koninklijk besluit van 5 Februari 
1923, artikel één, ,§ 38 en volgende uit 
Ons besluit van 4 December 1922, waar
bij de « Société Minière du Luebo » 
gemachtigd wordt in het stroomgebied 
der Wedirivier eene diamantlaag te 
ontginnen, is gewijzigd als volgt.

« VII. — Eene strook geast door den 
thalweg der Kamitshirivier, toevloeiing 
der Pambeshi, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook VI tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kamitshi, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de toppen 
der volgende normalen verbindt :

» Vier normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kamitshi, op den rechter- en 
linkeroever op afstanden van 350, 200, 
200, 250 meter, te rekenen (.vanaf de 
strook VI.
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» VIII. ■— Une zone axée par le 
thalweg de la rivière A, affluent de 
la Kamitshi, et s’étendant depuis la 
zone YII jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la rivière A, la zone étant 
limitée par une ligne joignant les som
mets de la deuxième normale de gauche 
de la zone YII et de la normale termi
nale du thalweg du ruisseau A; la nor
male terminale jusqu’à son extrémité 
de gauche; une ligne joignant l’extré
mité de gauche de cette dernière nor
male et la première normale de gauche 
de la zone VII.

» La superficie des terrains déter
minés ci-dessus ne pourra dépasser 
495ihectares ».

» VIII. — Eene strook geast door 
den thalweg der rivier A, toevloeiing 
der Kamitshi, en zich uitslrekkend 
vanaf de strook VII tot aan de stroomop- 
waartsehe grens van den thalweg der 
rivier A, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de toppen der 
tweede Iinksche normale der strook VII 
en der eind-normale van den thalweg 
der beek A verbindt; de eind-normale 
tol aan haar linkeruiteinde; eene lijn 
welke het linkeruiteinde dezer laatste 
normale verbindt met de eerste linker- 
normale der strook VII.

» De oppervlakte der hierboven be
paalde gronden zal 495 hectaren niet 
mogen te boven gaan ».

Compagnie du Congo Belge. —  Modi
fication aux statuts. —  Approba
tion.

Par arrêté royal du 9 février 1923 
sont approuvées les modifications appor
tées aux statuts de la « Compagnie du 
Congo Belge », société à responsabilité 
limitée, par l’assemblée générale extra
ordinaire du 6 janvier 1923 (1).

Pour extraits conformes :

Le Secrétaire Général,

Compagnie du Congo Belge. —  Wijzi
ging aan de standregelen. —  Goed
keuring.

Bij koninklijk besluit van 9 Fe
bruari 1923, zijn de door de buitenge
wone algemeene vergadering van 6 Ja 
nuari 1923 aan de standregelen van de 
« Compagnie du Congo Belge » maat
schappij met beperkte verantwoorde
lijkheid, toegebrachte wijzigingen goed
gekeurd (1).

Voor echte uittreksels : 

üe Algemeen Secretaris,

N . Arnold.

(i) Voir annexe au présent numéro. (*) Zie bijlage aan dit nummer.
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Avis concernant l’affichage du décret 

du 5 janvier 1923 relatif aux 
inscriptions de sommes portées 
sur les certificats d’enregistrement 
avant la mise en vigueur du décret 

sur les hypothèques.

Il est certifié par la présente déclara
tion que le décret du 5 janvier 1923, 
mentionné ci-dessus, a été affiché à :

1° Léopoldville, chef-lieu de la Pro
vince du Congo-Kasai, le 30 janvier 1923;

/

2° Coquilhatville, chef-lieu de Ja 
Province de l ’Équateur, le 2 février 1923;

3° Stanleyville, chef-lieu de la Pro
vince Orientale, le 31 janvier 1923;

4° Élisabethville, chef-lieu de la Pro
vince du Katanga, le 29 janvier 1923.

Le Secrétaire Général,

Bericht nopens de aanplakking van|het 
decreet van 5 Januari 1923 betref
fende de inschrijvingen van sommen, 
aangebracht op de registratiebewij

zen, vóór het in voege brengen van 

het decreet op de hypotheken.

Bij deze verklaring wordt verzekerd 
dat het hierboven vermeld decreet van 
5 Januari 1923, werd aangeplakt te :

1° Leopoldville, hoofdplaats der Pro
vincie Congo Kasai, den 30" Januari 
1923;

2 ’ Coquilhatville, hoofdplaats der 
Provincie van den Evenaar, den 2n Fe
bruari 1923;

38 Stanleyville, hoofdplaats der Oost- 
Provincie, den 31“ Januari 1923;

4° Elisabethville, hoofdplaats der 
Provincie Katanga, den29"Januari 1923.

De Algemeen Secretaris,

N. Arnold.
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RECTIFICATION. TERECHTWIJZING.

Bulletin officiel du Congo belge du 15 fé
vrier 1926, page 157. — Terres. — Appro
bation de cessions et de concessions : les 
lignes II: 12, 15 et 14 doivent être sup
primées.

Ambtelijk Blad van den Belgischen Congo 
van 15 Februari 1923, bladzijde 157. — 
Gronden. — Goedkeuring van afstanden en 
van vergunningen : de lijnen 13, 14, 15 en 
16 moeten verdwijnen.
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Budget du Congo belge. —  Crédits 

supplémentaires de l’exercice 

1922 (*).

Begrooting van Belgisch-Congo. —  

Aanvullende kredieten voor het 

dienstjaar 1922 (1).

ALBERT, Roi des B e l g e s , ALBERT, K oning der B elgen ,

A tous, présents et à venir, 

S alut.

Aan allen, tegenw oordigen 

en toekomenden, H e il .

Les Chambres ont adopté et Nous 
sanctionnons ce qui suit :

De Kamers hebben aangenom en en 
Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

A rticle prem ier . A rtikel  éé n .

Il est ouvert, pour être rattachés Om bij de Begrooting der gewone

(4) Session de 1921-1922. (i) Zittijd van 1921-1922.

Chambre des Représentants. Kamer der Volksvertegenwoordigers.

Document parlementaire :  Projet de loi 
et Exposé des motifs n° 382.

Parlementair bescheid : Wetsontwerp en 
Memorie van toelichting nr 382.

Session de 1922-1923. Zittijd van 1922-1923.

Chambre des R eprésentants. Kamer der Volksvertegenwoordigers.

Document parlementaire : Rapport, 
n°121.

Parlementair bescheid : Verslag, nr 124.

Annales parlementaires : Discussion et 
vote. Séances des 14 et 15 février 1923.

Handelingen der Kamer :  Bespreking en 
stemming. Zittingen van 14 en 15 Februari 
1923.

S énat. S enaat.

Document parlementaire. — Rapport de 
la Commission des Colonies. Séance du 
1er mars 1923, n° 90.

Senaatbescheiden. — Verslag van de Com
missie der Koloniën. Zitting van 1 Maart 
1923, n' 90.

Annales parlementaires : Discussion et 
vote. Séance du 6 mars 1923.

Handelingen van den Senaat : Bespreking 
en stemming. Zitting van 6 Maart 1923.
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au Budget des dépenses ordinaires du 
Congo belge de l’exercice 1922, des 
crédits supplémentaires à concurrence 
de 4,622,962 francs à affecter aux 
paiements de créances de cet exercice.

Ces crédits, à couvrir par les res
sources générales du Trésor, sont 
répartis conformément au tableau A 
annexé à la présente loi.

Ar t . 2 .

Il est ouvert, pour être rattachés au 
Budget des dépenses extraordinaires 
de l’exercice 1922, des crédits supplé
mentaires s’élevant à 7,162,607 francs 
à affecter aux paiements de créances 
afférentes aux exercices 1920, 1921 et 
1922.

Ces crédits, à couvrir par des res
sources extraordinaires d’emprunts, 
sont répartis conformément au tableau B 
annexé à la présente loi.

Art . 3.

La présente loi sortira ses effets à la 
date du 1er janvier .1922.

Promulguons la présente loi, ordon
nons qu’elle soit revêtue du sceau de 
l’État et publiée par le Moniteur.

uitgaven van Belgisch-Congo voor het 
dienstjaar 1922 te worden begrepen, 
zijn aanvullende kredieten geopend tot 
beloop van 4,622,962 frank, aan te 
wenden voor de betaling der schuld
vorderingen van dit dienstjaar.

Deze door de algemeene/ hulpmid
delen der Schatkist te dekken kredieten 
worden overeenkomstig de bij de tegen
woordige wet beboerende tabel A ver
deeld .

Ar t . 2 .

Om bij de Begrooting der buitenge
wone uitgaven voor het dienstjaar 1922 
te worden begrepen, zijn aanvullende 
kredieten geopend tot beloop van 
7,162,607 frank, aan te wenden voor 
de betaling der schuldvorderingen be- 
hoorende tot de dienstjaren 1920, 1921 
en 1922.

Deze door buitengewone hulpmidde
len van leeningeri te dekken kredieten, 
worden overeenkomstig de bij de tegen
woordige wet behoorende tabel B ver
deeld.

Art. 3.

De tegenwoordige wet zal ter dag- 
teekening van 1 Januari 1922 hare 
uitwerksels hebben.

Kondigen de tegenwoordige wet af, 
bevelen dat zij met ’s Lands zegel be
kleed en door den Moniteur bekendge
maakt worde.
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Donné à Bruxelles, le 18 mars Gegeven te Brussel, den 18“ Maart 
1923. 1923.

ALBERT.

P ar ce R oi :

Le Ministre des Colonies,

Van ’s K onings wkge :

De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.

Vu et scellé du sceau de l’État :  ̂I Gezien en met ’s Lands zegel gezegeld : 

Le Ministre de la Justice, \ De Minister van Justitie,

F. Masson .



TABLEAU A DE RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES

T A B L E A U  III .

BUDGET DES DÉPENSES ORDINAIRES DU CONGO BELGE 
POUR L’EXERCICE 1922.

Articles.
' DÉSIGNATION

DES SERVICES ET DE LOBJET DES DÉPENSES.

Montant
des crédits supplé

mentaires 
se rapportant 

à des dépenses 
de

l’exercice 1922.

CHAPITRE PREMIER. 
« A m ln le t r a t io i  g é n é r a le .

1 Administration centrale à Borna :
Traitements, indemnités, frais de représentation, de déplacement et de voyage du 

Gouverneur général et du personnel attaché aux services du Gouvernement 
général à Borna. Indemnités du personnel attaché au cabinet particulier du 
Gouverneur général. Frais de déplacement des particuliers, membres du Conseil 
du Gouvernement ou des Comités régionaux. Salaires et frais d’entretien du 
personnel noir. Traitements, indemnités et frais de voyage non imputables à 
un service déterminé. Indemnité au bibliothécaire. Frais de voyage des femmes 
et enfants de fonctionnaires et agents autres que ceux de la Force publique et des 
services spécialisés Indemnités à ceux de ces fonctionnaires et agents qui jouissent 
d’un traitement inférieur à 16,000 francs, autres que le personnel de la Force 
publique et des services spécialisés. Indemnité au capitaine Joubert. Indemnités 
de cherté de vie. Indemnités pour enfants âgés de moins de 18 ans. Indemnités

81,510 »de fonction. Indemnités de cherté de vie aux instituteurs et professeurs . . .

2 Outillage du Gouvernement général et de ses services :
Matériel et mobilier en général, fournitures de bureau, livres, reliures, y compris 

les frais de transport, les droits d’entrée et de transit, etc. Impression des cahiers 
de charges, devis, plans et documents divers. Intérêts, amorlissement et entre
tien des bâtiments affectés aux services du Gouvernement général. Frais postaux, 
télégraphiques et téléphoniques. Fournitures, frais de transport et d’assurances

85,000 »non imputables à un service déterminé...........................................................

6 Subvention aux services spécialisés :
Postes, télégraphes et téléphones. Portefeuille Service des conférences populaires

186,500 »et informations. Transports..............................................................................

CHAPITRE II.
S e r v ic e s  r e s s o r tis s a n t a u  G o u v e r n e m e n t g é n é r a l .

12 Service de l’Instruction publique :
Traitements, indemnités et frais de voyage et d’équipement des professeurs 

et chargés de cours. Salaires et frais d’entretien des instituteurs noirs et 
des élèves. Matériel, mobilier et fournitures diverses, y compris frais de 
transport, droits d’entrée et de transit, etc. Intérêts, amortissement et entretien 
des bâtiments. Enseignement technique. Subsides aux établissements d'iustruc-
tiou. Frais postaux, télégraphiques et téléphoniques......................................... 337,367 »

14 Cultes :
Subsides aux Missions et divers. Traitements et indemnités de six curés. Frais de

voyage. Frais de transport de marchandises destinées aux missions.................. 19,800 »
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TABEL A VAN DE VERDEELING DER AANVULLENDE KREDIETEN

TA BEL I I I .

BEGROOTING DER GEWONE UITGAVEN VAN BELGISCH-CONGO 
VOOR HET DIENSTJAAR 1922.

Artikelen
a a n w ijz in g

VAN DE DIENSTEN EN VAN HET VOORWERP DER UITGAVEN.

•

Bedrag
der aanvullende 

kredieten
betrekking hebbende 

op uitgaven 
van het

dienstjaar 1922.

1

EERSTE HOOFDSTUK. 
A lg e m e e n  B e h e e r.

Hoofdbeheer ie Boma :
Wedden, vergoedingen, kosten van vertegenwoordiging, verplaatsing- en reiskosten 

van den Algemeen Gouverneur en van het aan de diensten van hel Algemeen 
Bewind te Boma verbonden personeel. Vergoedingen van het personeel aan het 
bijzonder Kabinet van den Algemeen Gouverneur gehecht. Verplaatsingskosten 
van de bijzonderen, leden van den Regeeringsraad of van de Gewestelijke
Comiteilen. Dagloonen en kosten van onderhoud van het. negerpersoneel. 
Wedden, vergoedingen en reiskosten die niet toerekenbaar zijn aan een 
bepaalden dienst. Vergoeding aan den bibliothecaris. Reiskosten der vrouwen en 
kinderen van ambtenaren en beambten, met uitsluiting van die der Landmacht 
en der gespecialiseerde diensten. Vergoeding aan diegenen onder de ambte
naren en beambten, waarvan de wedde minder dan 16,000 frank bedraagt, 
met uitzondering van het, personeel der Landmacht en der gespecialiseerde 
diensten. Vergoeding aan kapitein Jonhert. Duurtetoeslag. Vergoeding voor 
kinderen minder dan 18 jaar oud. Ambtsvergoedingen. Vergoedingen voor 
levensduurte aan de onderwijzers en leeraars........................... ...................... 81,S10 »

2 Benoodigdbeden van het Algemeen Bewind en van zijne diensten :
Materiëel en meubelen in ’t algemeen, kantoorbehoeften, boeken, inbinding der-

zelve, met inbegrip van vervoerkosten, in- en doorvoerrechten, enz. Drukkosten 
van lastkohieren, beslekken, plannen en verscheiden stukken. Interesten, uitdel- 
ging en onderhoud van de gebouwen ten gebruike der diensten van het 
Algemeen Bewind, kosten van posterijen, telegraaf en telefoon. Benoodigdheden, 
vervoer- en verzekeringskosten die niet toerekenbaar zijn aan een bepaalden 
dienst.................. .... ......................................................................................... 85,000 »

6 Toelagen aan de gespecialiseerde diensten :
Posterijen, telegrafen, telefonen. Portefeuille. Dienst der volksvoordrachten en 

inlichtingen. Vervoer......................................................................... 186,500 »

12

He HOOFDSTUK.
D ie n s te n  b e h oo ren d e to t de b e v o e g d h e id  v a n  h e t A lg e m e e n  B e w in d .

Dienst van Openbaar Onderwijs :
Wedden, vergoedingen, reiskosten en kosten van uitrusting der leeraars en 

docenten. Dagloonen en kosten van onderhoud der negeronderwijzers en der 
leerlingen. Materiëel, meubelen en verscheiden benoodigdheden, met inbegrip 
van de vervoer-, in- en doorvoerrechlen, enz. interesten, uildelging en Onder
houd der gebouwen. Vakkundig onderwijs Toelagen aan de onderwijsgestichten. 
Kosten voor posterijen, telegraaf en telefoon................................................... 337,367 »

14 Eerediensten :
Toelagen aan de zendingen en verscheidenen. Wedden en vergoedingen van zes 

pastoors. Reiskosten. Vervoerkosten van goederen voor de zendingen bestemd. 19,800 »
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Articles.
DESIGNATION

DES SERVICES ET DE L’OBJET DES DÉPENSES.
1
!

Montant . 
des crédits supplé

mentaires 
se rapportant 

à des dépenses 
de

l’exercice 1922.

III. — S e r v ic e  h y d r o g r a p h iq u e .

17 Hydrographie. Pilotage. Balisage. Dragage :

Traitements, indemnités et frais de voyage du personnel européen. Salaires et frais 
d’entretien du personnel noir. Matériel, mobilier, fournitures de bureau et fourni
tures diverses, combustibles, y compris frais de transport, droits d’enlrée, de ' 
transit, etc Redevances au service de la Marine du Bas-Congo et à la Société 
Nationale des Transports fluviaux, pour travaux et fournitures diverses. Loca
tions diverses. Intérêts, amortissement et entretien des bâtiments. Frais postaux, 
télégraphiques et téléphoniques..................  .............................................. 320,000 »

CHAPITRE III.

S e r v ic e s  a d m in is tr a tifs .

18 Administration des Provinces :

Traitements, indemnités, frais de représentation, de déplacement et de voyage des 
Vice-Gouverneurs Généraux et des Commissaires-Généraux attachés aux Provin
ces. Salaires et frais d'entretien du personnel noir. Matériel, mobilier, fourni
tures de bureau, y compris les frais de transport, les droits d’entrée et de 
transit, etc. Achat et entretien des automobiles et motocyclettes. Livres, abon
nements, bibliothèques. Intérêls, amortissement et entretien des bâtiments 
affectés aux Vice-Gouvernements Généraux. Frais postaux, télégraphiques et 
téléphoniques. Dépenses diverses. Indemnités au personnel pour usage en 
service de moyens de locomotion privés et de machines à écrire privées. 
Gratifications à certains agents subalternes particulièrement méritants. . . . 262,930 »

50 Service Territorial, Prisons :
Traitements, indemnités, frais de représentation et de voyage du personnel euro

péen. Traitements des chefs et sous-chefs indigènes et messagers. Salaires du 
personnel noir. Dots pour femmes à libérer. Cadeaux aux chefs. Entretien des 
détenus politiques. Rémunération aux chefferies indigènes pour travaux leur 
imposés dans l’intérêt général. Matériel, mobilier, fournitures de bureau et 
fournitures diverses, y compris frais de transport, droits d’entrée et de tran
sit, etc. Frais généraux de transport à l’intérieur. Intérêts, amortissement et 
entretien des bâtiments du service territorial, de la police et des prisons, 
ainsi que des routes et de ia voirie de la Colonie. Frais postaux, télégra
phiques et téléphoniques. Salaires, outillage spécial des agents de police, y 

'  compris frais de transport, droits d’entrée et de transit. Salaires et frais d’en
tretien, habillement et équipement des gardiens, détenus et contraints. Fonds 
de remploi destiné à faire des avances en matériel aux chefs indigènes . . . . 334,795 »

21 Service des Finances :
Traitements, indemnités, frais de voyage du personnel européen. Salaires, frais 

d’entretien du personnel noir. Matériel, mobilier, fournitures de bureau, etc , y 
compris frais de transport, droits d’entrée et de transit, etc. Frais généraux de 
transport à l’intérieur. Intérêts, amortissement et entretien des bâtiments. Frais 
postaux, télégraphiques et téléphoniques....................................................... 130,000 »



BEGROOTING DER GEWONE UITGAVEN VAN BELGISCH-CONGO ( v e r v o l g ) .

Artikelen
A A N W IJ Z IN G

VAN DE DIENSTEN EN VAN HET VOORWERP DER UITGAVEN

Bedrag
der aanvullende 

kredieten
betrekking hebbende 

op ui'tgaven 
van net

dienstjaar 1922.

III. — Hydrographische DIENST.

17 Hydrographie. Loodsdienst. Betoiming. Uitbaggering :
Wedden, vergoedingen en reiskosten van het Europeesch personeel. Dagloonen 

en kosten van onderhoud van het negerpersoneel. Materiëel, meubelen, kan
toorbehoeften en verscheiden benoodigdheden, brandstof, met inbegrip van 
vervoerkosten, in- en doorvoerrechten, enz. Cijnsen aan den Dienst van Zee
wezen van den Lagen- Congo en aan de « Société Nationale des Transports 
fluviaux .» voor verscheidene werken en leveringen. Verscheidene verhuringen. 
Interesten, uildelging en onderhoud der gebouwen. Kosten van posterijen, 
telegraaf en telefoon...................................................................................... 320,000 »

I1I« HOOFDSTUK

B c h e e r d i e n s t e n

18 Beheer der Provinciën :

Wedden, vergoedingen, kosten van vertegenwoordiging, verplaatsing- en reiskosten 
der Onderalgemeen Gouverneurs en Algemeen Commissarissen, verbonden aan 
de Provinciën. Dagloonen en kosten van onderhoud van het negerpersoneel. 
Materiëel, meubelen, kantoorbehoeften, met inbegrip van vervoer-, in- en 
doorvoerrechten. enz. Aankoop en onderhoud der automobielen en motorfietsen 
Boeken, abonnementen, boekerijen. Interesten, uitdelging en onderhoud der 
gebouwen ten gebruike van dn Onderalgemeeh Bewinden. Kosten van posterijen, 
telegraaf en telefoon. Verscheiden uitgaven. Vergoedingen aan het personeel 
voor het gebruik onder den dienst van private vervoermiddelen en schrijf- 
machienes, Belooniogen aan sommige bijzonder verdienstige ondergeschikte 
beambten . . . .  ............................................................................. 262,930 »

. 2 0 Gewestdienst, Gevangenissen :
Wedden, vergoedingen, kosten van vertegenwoordigingen reiskosten van het Euro

peesch personeel. Wedden der inlandsche hoofden en onderhoofden en der 
boden. Dagloonen van het negerper.soneel. Huwelijksgiften aan vrij te maken 
vrouwen. Geschenken aan de hoofden. Onderhoud der politieke gevangenen. 
Vergeldingen aan de inlandsche hoofdijen voor werken hun in het algemeen 
belang opgelegd. Materiëel, meubelen, kantoorbehoeften en verscheiden benoo
digdheden, met inbegrip van vervoer-, in- en doorvoerrechten, enz. Algemeene 
kosten van vervoer in ’t binnenland. Interesten, uitdelging en onderhoud der 
gebouwen van den Gewestdienst, van de Politie en van de Gevangenissen, 
alsmede van de banen en wegenis der Kolonie. Kosteu van posterijen, tele
graaf en telefoon. Dagloouen, bijzondere uitrusting van de politiebeambten, 
met inbegrip van vervoerkosten, in- en doorvoerrechten. Dagloonen en kosten 
van onderhoud. Kleeding en uitrusting van de bewakers, gevangenen en 
met gijzeling gestraften. Weder beleggingsfonds bestemd om aan de inlandsche 
hoofden voorschotten in materieel te doen...................................................... 334,793 »>

21 Dienst van Financiën :
Wedden, vergoedingen, reiskosten van het Europeesch personeel. Dagloonen 

en kosten van onderhoud van het negerpersoneel. Materiëel, meubelen, kan
toorbehoeften, enz., met inbegrip van vervoer-, in- en doorvoerrcchten. Alge
meene kosten van vervoer in ’t binnenland. Interesten, uitdelging en onderhoud 
der gebouwen. Kosten van posterijen, telegraaf en telefoon. . ....................... 130,000 »

j



BUDGET DES DEPENSES ORDINAIRES DU CONGO BELGE ( s u i t e )

Articles.
DÉSIGNATION

DES SERVICES ET DE L’OBJET DES DÉPENSES.

Montant
des crédits supplé

mentaires 
se rapportant 

à des dépenses 
de

l’exercice -1922.

24 Service de l’Agriculture :
Traitements, indemnités et frais de voyage du personnel européen. Salaires et frais 

d’entretien du personnel noir. Matériel, mobilier, fournitures de bureau et four
nitures diverses, y compris frais de transport, droits d’entrée et de transit Frais 
d’analyse et d’expertise des produits. Frais généraux de transport à l’intérieur. 
Intérêts, amortissement et entretien des bâtiments. Frais postaux, télégra
phiques et téléphoniques. Colonisation agricole, oide aux colons Enseigne
ment agricole Création d’un fonds de remploi destiné à l’achat de bétail pour 
l’Exposition agricole d’Élisabethville Création d’un fonds de remploi destiné à 
consentir aux colons agricoles méritants des avances pour achat de matériel et 
de bétail Subvention à l’Exposition dÉlisabethville............................................

26 Service des Travaux publics :
Traitements, indemnités et frais de voyage du personnel européen. Salaires et frais 

d’entretien du personnel noir. Matériel, mobilier, fournitures de bureau et four
nitures diverses, outillage et matières d’entretien, y compris frais de transport et 
droits d’entrée et de transit, etc. Scierie de l’île de Kwidjwé Frais généraux 
de transport à l’intérieur, etc. Intérêts, amortissement et entretien des bâti
ments. Frais postaux, télégraphiques et téléphoniques......................................

748,860 »

1,150,200 »

27 Service de l’Hygiène :
Traitements, indemnités et frais de voyage du personnel européen. Indemnités 

aux médecins agréés, à des médecins étrangers et aux membres des commissions 
médicales Indemnités aux missionnaires en stage à Léopotdville. Salaires et 
frais d'entretien du personnel noir, malades des hôpitaux et lazarets, personnel 
médical, brigades sanitaires. Frais d’entreiien du personnel des automobiles des 
services médicaux. Matériel, mobilier, bibliothèques, fournitures diverses, pro
duits pharmaceutiques, y compris frais de transport, droits d’entrée et de tran
sit, etc Frais généraux de transport à l’intérieur. Intérêts, amortissement et 
entretien des bâtiments. Frais postaux, télégraphiques et téléphoniques. Hôpitaux 
pourvus d’assistance religieuse Lutte contre les épidémies Mission médicale 
Ecole de médecine pour auxiliaires noirs Acquisition de moyens de locomotion 
mécaniques (bateaux, automobiles, molocydes et bicyclettes) Entretien et 
matières d’entretien de ces unités de transport................................................. 910,000 »

CHAPITRE V.
D é p e n s e s  A e n g a g e r  e t  à  l i q u i d e r  e n  R u r o p o .

30 Conseils et institutions coloniales en Belgique :
Conseil colonial. Conseil supérieur. Office colonial......................................

31 Indemnités et allocations spéciales liquidées en Belgique :
Indemnités de disponibilité par suite de suppression d’emploi. Indemnités à des 

fonctionnaires de l’État Indépendant du Congo. Traitements, pensions, secours 
à certains anciens agents ou à leurs veuves. Obligations énumérées à l’annexe II 
de l’acte additionnel au Traité de cession du Congo à la Belgique. Commissions 
de l’administration coloniale fonctionnant près de l’administration centrale. 
Secours à accorder à des agents ou anciens agents d’Afiique, à leurs veuves, 
enfants ou parents qui se trouvent dans une position malheureuse. Secours 
pour frais de dernière maladie et de funérailles aux familles d’agents décédés 
qui se trouvent daus une situation malheureuse...............................................

16,000 »

20,000 »

Total des crédits supplémentaires. -  Dépenses ordinaires. . fr. 4,622,962 »
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BEGROOTING DER GEWONE UITGAVEN VAN BELGISCH-CONGO (v er v o lg .)

Artikelen
AANWIJZING

VAN DE DIENSTEN EN VAN HET VOORWERP DER UITGAVEN.

Bedrag
der aanvullende 

kredieten
betrekking hebbende 

op uitgaven 
van het

dienstjaar 1922.

24 Landbouwdienst :
Wedden, vergoedingen en reiskosten van het Europeesch personeel. Dagloonçn en 

kosten van onderhoud van het negerpersoneel. Materieel, meubelen, kantoor
behoeften en verscheiden benoodigdheden, met inbegrip van vervoerkosten, in- en 
doorvoerrechten, enz. Kosten voor ontleding en deskundig onderzoek van voort
brengselen. Algemeene kosten van vervoer in ’t binnenland. Interesten, uitdelging 
en onderhoud van de gebouwen. Kosten van posterijen, telegraaf en telefoon. Land- 
bouwkolonisatie. Tegemoetkoming aan de kolonisten. Landbouwonderwijs 
Stichting van een wederbeleggingsfonds bestemd lol het aankoopen van vee voor 
de landbouwtentoonstelling te Elisabethville Stichting van een wederbeleggings
fonds bestemd tol het verleenen aan verdienstige Iandbouw-kolonisten van 
voorschotten dienende om materiëel en vee te koopen. Tegemoetkoming aan 
de landbouwtentoonstelling van Elisabethville ............................................ 748,860 »

26 Dienst van Openbare Werken :

-•

Wedden, vergoedingen en reiskosten van het Europeesch personeel. Dagloonen en 
kosten van onderhoud van het negerpersoneel. Materiëel, meubelen, kantoor
behoeften en verscheiden benootjigdheden, gereedschap en materialen tot onder
houd, met inbegrip van de vervoerkosten, in- en doorvoerrechten, enz. Zagerij 
van het eiland Kwidjwé. Algemeene kosten van vervoer in ’t binnenland, enz. 
Interesten, uitdelging en onderhoud der gebouwen. Kosten van posterijen, 
telegraaf en telefoon.......................................... .... .......................................... 1,150,200 »

27 Gezondheidsdienst!:
Wedden, vergoedingen en reiskosten van het Europeesch personeel. Vergoe

dingen aan de aangenomen geneesheeren, aan vreemde geneesheeren en aan de 
leden der geneeskundige commissies. Vergoedingen aan de zendelingen, op 
proeftijd te Leopoldville. Dagloonen en kosten van onderhoud van het neger
personeel, van de zieken der gasthuizen en lazaretten, geneeskundig personeel, 
gezondheidsbrigades. Onderhoudskosten van het personeel der automobielen van 
de geneeskundige diensten. Materieel, meubelen, bibliotheek, verscheiden be
noodigdheden, artsenijkundige producten, met inbegrip van de vervoerkosten, 
in- en doorvoerrechten, enz. Algemeene vervoerkosten in ’t binnenland. Inte
resten, uitdelging en onderhoud der gebouwen. Kosten van posterijen, telegraaf 
en telefoon. Gasthuizen door geestelijken bediend. Bestrijding der besmettelijke 
ziekten Geneeskundige zending. School van geneeskunde voor negerhelpers. 
Aankoop van mechanische vervoermiddelen (booten, automobielen, motorfietsen 
en fietsen). Onderhoud en onderhoudsstoffen dezer vervoereeuheden . . . . 910,000 »

V'JHOOFDSTUK.
U itg a v e n  in  E u r o p a  a a n  te g a a n  e n  u it  te  b e ta le n .

30 Raden en koloniale stichtingen in België :
Koloniale Raad. Hoogere Raad. Koloniaal Ambt. . ....................................... 16,000 »

31 Vergoedingen en bijzondere toelagen uitbetaald in België :
Vergoedingen voor beschikbaarheid ten gevolge van ambtsafscbaffing. Vergoedin

gen van ambtenaren van den Onafhankelijken Congostaat. Wedden, pensioenen, 
hulpgelden aan zekere gewezen beambten of aan hunne weduwen. Verplich
tingen opgesomd in bijlage il van de Akte gevoegd bij het Verdrag lot afstand 
van den Onafhankelijken Congostaal aan België. Commissies van het Koloniaal 
Beheer bij bet Hool'dbeheer werkzaam Te verleenen hulp aan beambten of 
gewezen beambten van Afrika, aan hunne weduwen, kinderen of verwanten 
die in ongelukkigen omstandigheden verkeeren Te verleenen hulp voor kosten' 
der laatste ziekte en der begrafenis aan de families van overleden beambten, 
die in ongelukkigen omstandigheden verkeeren.............................................. 2 0 ,0 0 0  »

T otaal van de aanvullende cred ieten . — Gew one  Uitg av en . . fr. 4,632,962 »



TABLEAU B  DE RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES.

T A B L E A U  IV

BUDGET DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES DU CONGO BELGE

POUR L ’EXERCICE 1922.

Montant

Articles. DÉSIGNATION DES DEPENSES.
crédits

supplémentaires 
se rapportant 

à des dépenses de 
l’exercice 1922.

CHAPITRE IL

D ép en ses e x tr a o r d in a ire s  des g o u v e rn e m e n ts  p ro v in cia u x  
de la  t'o lo n ie .

6 Travaux publics divers des provinces : Construction de bâtiments desti
nés aux divers services de la Colonie, hôpitaux, casernes, camps, 
habitations pour les agents blancs, habitations pour noirs, ateliers, 
magasins, travaux de Voirie dans les centres urbains. Extension des 
lignes télégraphiques et téléphoniques, travaux d’assainissement, dis
tribution d’eau, etc............................ ..................................................... 1,460,000 »

CHAPITRE III.

T r a v a u x  d ’u tilité  p u b liq u e  a u torfsén  p a r  la  loi d u  31 ao û t
û c o n cu r re n c e  d ’u n  p re m ie r  c a p ita l o b lig a ta ir e  n o m in a l de 
3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  de fra n c » .

8 Deuxième crédit destiné à l’entreprise des grands travaux publics d’utilité 
générale : chemins de 1er, routes, transports fluviaux, ports, divers, fr. 5,702,607 »

Toïai, d es  cr é d it s  su p p lé m e n t a ir e s . (Dépenses extraordinaires.), fr. 7.162,607 »
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TABEL B  VAN DE VERDEELING DER AANVULLENDE KREDIETEN

TA BEL IV

BIJZONDERE BEGROOTING DER BUITENGEWONE UITGAVEN 

VAN BELGISCH-CONGO VOOR HET DIENSTJAAR 1922.

Artikelen. AANWIJZING DEII UITGAVEN

Bedrag
der aanvullende 

kredieten 
betrekking 

hebbende op 
uitgaven van net 
dienstjaar 1922.

6

HOOFDSTUK II.

B u ite n g e w o n e  u itg a v e n  d e r  p r o v in c ia le  B e h e e re n  
v a n  de K o lo n ie .

Verscheiden openbare werken der provinciën : optrekken van gebouwen
voor de verscheidenè diensten der Kolonie bestemd, gasthuizen, 
kazernen, kampen, woningen voor de blanke beambten, woningen voor 
negers, werkplaatsen, magazijnen, wegeniswerken in de stedelijke 
centra. Uitbreiding der telegraaf- en telefoonlijnen, reinigingswerken, 
waterleiding, enz. . . .' ...................................................... 1,460,000 »

8

HOOFDSTUK III.

W e r k e n  v a n  a lg e m e e n  n u t  to e g e la te n  d o o r de w e t v a n  *  1 A u g u s 
tu s  l » l l ,  tot b elo o p  v a n  e e n  e e rst v e r p lic h te n d  n o m in a a l k a p i
ta a l v a n  3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  fr a n k .

Tweede krediet bestemd voor de aanneming der groote openbare werken
van algemeen nut : spoorwegen, banen, stroomvervoer, havens, ver
scheiden ...........................................................................................fr. 5,702,607 »

Totaal van de aanvullende k red ieten . (Buitengewone uitgaven.) . fr. 7,162,607 »

V
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Budget du Congo belge. —  Crédits 
provisoires supplémentaires pour 

l’année 1923.

ALBERT, Roi des B elges, ,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Vu l’article 12 de la loi du 18 octobre 
1908 sur le Gouvernement du Congo 
belge ;

Vu l’arrêté royal du 26 décembre 
1922 ouvrant au Ministère des Colonies 
des crédits provisoires pour faire face 
aux besoins des services du Congo belge 
pour le premier trimestre de l’année 
1923;

Considérant que les Chambres légis
latives ne pourront terminer l ’examen 
du projet de Budget du Congo belge, 
pour l’année 1923, avant la tin du mois 
courant, époque à laquelle les crédits 
provisoires ouverts par l’arrêté royal 
précité seront épuisés;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.

Il est ouvert au Ministère des Colo
nies, pour le Gouvernement du Congo

Begrooting van Belgisch-Congo. —  

Voorloopige bijkomende kredieten 
voor het jaar 1923.

ALBERT, K oning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, Heil.

Gezien artikel 12 uit de wet van 
18 October 1908, op het Beheer van 
Belgisch-Congo;

Gezien het koninklijk besluit van 
26 December 1922, waarbij aan het Mi
nisterie van Koloniën voorloopige kre
dieten worden verleend om in de behoef
ten van de diensten in Belgisch Congo 
te kunnen voorzien voor het eerste tri
mester van het jaar 1923;

Overwegende dat de wetgevende 
Kamers bet onderzoek van het ontwerp 
der gewone Begrooting van Belgisch- 
Congo voor het dienstjaar 1923 niet 
zullen kunnen voleinden vóór het einde 
der maand Maart, tijdstip waarop de 
voorloopige kredieten door bet voor
noemde koninklijk besluit verleend, 
zullen uitgeput zijn;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij be
sluiten :

A rtikel één .

Aan het Ministerie van Koloniën 
worden door de Regeering van Belgisch-
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belge, des crédits provisoires supplé
mentaires à concurrence de vingt mil
lions (20,000,000) de francs à valoir 
sur les dépenses ordinaires inscrites au 
Budget de l’exercice 1923.

Art. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 1923.

Congo bijkomende voorloopige kredie
ten verleend, tot een beloop van twintig 
millioen (20,000,000) frank op reke
ning van de gewone uitgaven welke in 
de Begrooting van het dienstjaar 1923 
opgeschreven zijn.

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 21“ Maart
1923.

ALBERT.

Par le Boi :
Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege : 
De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.
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Loi contenant le Budget métropolitain 
du Ministère des Colonies pour 

l’exercice 1923 (1).

Wet houdende de Begrooting van 
het Moederland betreffende het 
Ministerie van Koloniën voor het 
dienstjaar 1923 ( ‘ ).

ALBERT; Roi des B e l g e s , ALBERT, K oning der B elg en ,

A tous, présents et à venir, 
' Salut.

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, H e il .

Les Chambres ont adopté et Nous 
sanctionnons ce qui suit :

De Kamers hebben aangenomen en 
Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

A rticle unique. E enig artikel.

Le Budget métropolitain du Ministère 
des Colonies pour l’exercice 1923 est, 
fixé à la somme de cinq millions cent 
quarante et un mille neuf cent septante

De Begrooting van het Moederland 
betreffende het Ministerie van Koloniën 
voor het dienstjaar 1923, is vastgesteld 
op de som van vijf millioen honderd één

1 ) Session 1922-1923. (i) Zittijd 1922-1923.

S énat. S enaat.

Documents parlementaires. —  Projet de loi 
n° 8-X. — Rapport n° 19. — Séance du 
12 décembre 1922. — Amendement n° 46.

Parlementaire bescheiden. — Wetsontwerp 
nr 5-X. — Verslag nr 19. — Zittijd van 
12 December 1922. Amendement nr 46.

Annales parlementaires. — Discussion et 
adoption. — Séances des 17,18, 23 et 24 jan
vier 1923.

Handelingen van den Senaat. — Bespre
king en aanneming. — Zittingen van 17,18, 
23 en 24 Januari 1923.

Chambre des Représentants. Kamer der Volksvertegenwoordigers.

Documents parlementaires. — Projet de loi 
n° 4-X. — Rapport n° 213. — Séance du 
13 mars 1923.

Parlementaire bescheiden. — Wetsontwerp 
nr 4-X. — Verslag nr 213. — Zitting van 
13 Maart 1923.

Annales parlementaires. — Discussion et 
adoption. — Séances des 16 et 21 mars 1923.

Handelingen van de Kamer. — Bespreking 
en aanneming. — Zittingen van 16 en 
21 Maart 1923.
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francs (fr. 5,141,970), conformément 
au tableau ci-annexé.

en veertig duizend negenhonderd zeven
tig frank (fr. 5,141,970), overeenkom
stig de hierbijgevoegde tabel.

Promulguons la présente loi, ordon
nons qu’elle soit revêtue du sceau de 
l’État et publiée par le Moniteur.

Kondigen de tegenwoordige wet af, 
bevelen dat zij met’s Lands zegel bekleed 
en door den Moniteur bekend gemaakt 
worde..

Donné à Bruxelles, le 22 mars 1923. Gegeven te Brussel, den 22“ Maart 
1923.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën,

Louis iFranck.

Vu et scellé du sceau de l’État : 

Le Ministre de la Justice,

Gezien en met ’s Lands zegel gezegeld : 

De Minister van Justitie,

F. Masson.

18
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2 6 4

BUDGET DU MINISTÈRE DES COLONIES (DÉP. MÉTROPOLITAINES)
POUR L ’EXERCICE 1923.

Montant 
des crédits

DÉSIGNATION

DES SERVICES ET DE L’OBJET DES DÉPENSES.

per
artikel.

par

article.

Bedrag 
der kredieten

CH APITRE PREM IER.

ADMI NI STRATI ON C E N T R A L E .  

a )  Traitement du M in istre

I b) F ra is de représentation

2 Traitements et indem nités des fonctionnaires, employés et gens de service. T ra ite 
m ents e t indem nités des fonctionnaires détachés à l’Administration cen trale .

3 Fra is de ropte et de séjour et m issions à l’é t ra n g e r ........................................................

4 Travaux extraord inaires autorisés au préalable par le M in is t r e ....................................

fr. 33,000 »

. 9,000 »

44,000 » ■

2,647,410 »

13.000 »

25.000 »

5 Matériel. Entretien des bureaux Mobilier. B ibliothèque. Travaux d’entretien et 
d ’aménagement de l ’hôtel m in istérie l Frais de té lé g ra m m e s .................................... 442,000 »

6 Publication du B u lle t in  offic iel

7 Subventions diverses à des congrès, associations et sociétés scieutitiques. P a rtic ipa 
tion dans les frais de Bureaux in te rn a t io n a u x ..............................................................

8 Prem ier terme des pensions à accorder à des fonctionnaires et employés et preuant
cours en 11)25 ou antérieurement au 1er janvier de la même année. (C r é d it  n o n  
l i m i t a t i f . ) .............................................................................................................................

9 Secours a accorder à d ’anciens fonctionnaires, employés ou agents payés sur salaires,
à leurs veuves ou aux membres de leur fam ille dont ils étaient les soutiens, qu i se 
trouvent dans une position malheureuse. —  Secours à accorder exceptionnellement 
à des personnes autres que celles désignées ci-avant . . .  ....................

55 000 >> 

134 730 »

7,000 »

5,000 »

10 Abonnement de l ’avocat du Département. Honoraires d’avocats et d’avoués. Fra is de 
procédure, déDoursés, amendes, etc, . ...............................  . . . . . . 1 8000  »

11 Dépenses imprévues non libellées au Budget 2,000 »

12 Quote-part du M inistère des Colonies dans les dépenses du Comité supérieur de 
co n trô le .................................................................................................  . . . . 7,019 » !

I
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BEGR. VAN HET MIN. VAN KOLONIËN (U1TG. VAN HET MOEDERL.) 
VOOR HET DIENSTJAAR 1923.

Total

par

chapitre. AANW IJZING

Totaal VAN DE DIENSTEN EN VAN HET VOORWERP DER UITGAVEN.

per

hoofdstuk.

E E R ST E HOOFDSTUK.

HOOFDBEHEEK.

a )  Jaarwedde va» den Minister.....................................

16) Kosten voor vertegenwoordiging..........................................................................\

Jaarwedden en vergoedingen der ambtenaren, beambten en bedienden. Jaarwedden % 
en vergoedingen der ambtenaren die aan het Hoofdbeheer zijn werkzaam gesteld.

Reis-en verblijfkosten enjzendingen naar het buitenland................................1 • • 3

Buitengewone door den Minister voorafgaandelijk toegelaten werken....................... 4

Materieel. Onderhoud der bureeleu Meubelen. Bibliotheek Werken van onderhond 3 
en inrichting van het ministerieel hotel. Kosten van telegrammen.

| Uitgave van het A m b te lijk  B l a d ..............................................................................  f,

3,402,179 » Î Verscheidene toelagen voor congressen, vnreenigingen en wetenschappelijke genoot- 7 
j schappen, Bijdrage in de kosten van Internationale Bureelen.

Eerste termijn der pensioenen te verleenen aan ambtenaren en beambten en aanvang 8 
nemende in 1923 of vóór 1 Januari van hetzelfde jaar. (O n b e p a a ld  k red ie t).

Te verleenen hulp aau voormalige ambtenaren, beambten of loontrekkende agenten, 9 
aan hunne weduwen of verwanten wier steun zij waren en die in ongelukkige 
omstandigheden verkeeren. — Hulpgelden bij uitzondering te verleeneu aan 
personen die niet onder de bovengenoemden kunnen gerangschikt worden.

Abonnement van den advocaat van het Departement. Honoraria aan advocaten en 10 
pleitbezorgers. Proceskosten, uitgaven, boeten, enz.

Onvoorziene uitgaven niet vermeld in de Begrooting..............................................  11

1 Deel van het Ministerie van Koloniën in de uitgaven van het Hooger Comiteit van
\ toezicht.................................................................................................... ■ . .
I

12
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BUDGET DU MIN. DES COLONIES (DÉP. MÉTROPOLITAINES) (soin).

8V
'Oim<

DÉSIGNATION

DGS SERVICES ET DE L’OBJET DES DÉPENSES.

Montant 
des crédits 

par
article.

Bedrag
der kredieten 

per
artikel.

CHAPITBF. II.

MUSÉE DU CONGO BELGE ET LABORATOIRE DE RECHERCHES CHIMIQUES 

ET ONIALOGIQUES A TERVUEREN.

13 Traitements et indemnités des fonctionnaires, employés et gens de service du 
Musée du Congo belge et du Laboratoire de recherches chimiques et onialogiques 
à Tervueren. Indemnités des membres des Commissions de surveillance et de 
géodésie et des savants appelés au Musée.......................................................... 366,687 »

14 Frais de route et de séjour du personnel du Musée et du Laboratoire de recherches, 
des membres des Commissions et des savants appelés au Musée. — Missions à 
l’étranger............................................................................................................. 5,000 »

15 Travaux extraordinaires autorisés au préalable par le Ministre 5,000 »

16 Matériel en général et mobilier du Musée et du Laboratoire de recherches Entretien 
des locaux. Bibliothèque. Fournitures de bureau. Frais de télégrammes et de 
correspondance. Achat de collections et d’œuvres d’art. Entretien et transport 
des collections scientifiques Laboratoire Photographies . . . .  . . . . “235,800 »

17 Annales et publications du Musée de Tervueren ‘20,000 »

CH APITRE III.

ÉCOLES COLONI ALES.

18 Traitements et indemnités des fonctionnaires, employés et gens de service’des Écoles 
coloniales de Bruxelles et d’Anvers.....................................................................

19 Matériel en général et mobilier de l’École coloniale de Bruxelles. Fournitures de bureau 
et matériel classique. Frais de télégrammes et de correspondance. Bibliothèque.

/
86,‘234 » 
20,000' »

CH APITRE IV.

ÉCOLE DE MÉDECINE TROPICALE.

20 Traitements et indemnités des fonctionnaires, employés et gens de service . . . .

21 Matériel en général et mobilier de l’École de médecine tropicale. Entretien des locaux. 
Bibliothèque. Laboratoire. Fournitures de bureau et matériel classique. Frais de 
télégrammes et de correspondance.......................................................................

82,490 » 
25,000 »
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BEGR. VAN HET MIN. VAN KOLONIËN (U1TG. VAN HET MOEDERL.) ( v er v .)

Total
par

chapitre.

Totaal

per

hoofdstuk.

AANWIJZING

VAK 'DE DIENSTEN EN VAN HET VOORWERP DER UITGAVEN.

s

HOOFDSTUK II.

MUSEUM VAN BELG1SCH-CÇNG0 EN LABORATORIUM 

VOOR SCHEI- EN HANDELSKUNDIGE OPZOEKINGEN TE TERVUEREN.

Jaarwedden en vergoedingen der ambtenaren, beambten en bedienden van het Museum 
van Belgisch-Congo en van bet Laboratorium voor schei- en handelskundige opzoe
kingen te Tervueren. Vergoedingen der leden van de Commissies van toezicht 
en van aardkunde en van de geleerden naar het Museum geroepen.

13

Reis- en verblijfkosten van bel personeel van het Museum en van het Laboratorium voor 14 
opzoekingen, van de leden der Commissies en van de geleerden naar bet Museum 

j geroepen — ZendingeD in den vreemde.

632,987 » /
' Buitengewone door den Minister voorafgaandelijk toegelaten werken...........................  15

Materieel in ’t algemeen en meubelen van bet Museum en van het Laboratorium voor 16 
opzoekingen. Onderhoud der lokalen. Boekerij. Kantoorbehoeften. Kosten voor 
telegrammen en briefwisseling. Aankoop van verzamelingen en kunstwerken. Onder
houd en vervoer der wetenschappelijke verzamelingen Laboratorium. Fotografiën.

Annalen en uitgaven van het Museum van Tervueren..................................................  17

HOOFDSTUK III .

106,234 »

, KOLONI ALE S CHOLEN.

Jaarwedden en vergoedingen aan de ambtenaren, beambten en bedienden van de 
Koloniale Scholen van Brussel en van Antwerpen.

Materieel in ’l algemeen en meubelen der Koloniale School van Brussel. Kantoorbehoeften 
en schoolmateriëel. Kosten voor telegrammen en briefwisseling. Boekerij.

18

19

HOOFDSTUK IV.

SCHOOL VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE.

Jaarwedden en vergoedingen der ambtenaren, beambten en bedienden.......................

Materieel in ’t algemeen en meubelen der School voor tropische geneeskunde. Onderhoud 
der lokalen. Boekerij. Laboratorium. Kantoorbehoeften en schoolmateriëel. Kosten 
voor telegrammen en briefwisseling.

20

21
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BUDGET DU MIN. DES COLONIES (DEP. MÉTROPOLITAINES) ( su it e ) .

DÉSIGNATION

Montant 
des crédit* 

par
article.

DES SERVICES ET DE L’OBJET DES DÉPENSES, Bedrag
der kredieten 

per
artikel.

CH APITRE V.

JARDIN COLONIAL DE LAEKEN.

25 Traitements et indemnités des fonctionnaires, employés et gens de service . . . .

Travaux extraordinaires autorisés au préalable par le Ministre

24 Matériel en général et mobilier du Jardin colonial de Laeken. Entretien des serres, 
bâtiments, jardins et collections botaniques Fournitures de bureau Frais de télé
grammes et de correspondance. Transpor!.............................................................  . .

61,780 »

‘2,000 »

29,300 »

CH APITRE VI.

25 Pensions coloniales (anciennes). (Crédit non limitatif.) 800,000 »

T o t a l  D E S  D É P E N S E S  O R D IN A IR E S . .  . . f r .
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GR VAN HEI1 MIN. VAN KOLONIËN (UITG VAN HET MOEDEKL.) ( v e r v . ) .

Total
par

chapitre.

Totaal

per

bool'dstuk.

AANWIJZING

TAN DE DIENSTEN EN VAN HET VOOKWERP DER UITGAVEN.

a;

HOOFDSTUK V.

KOLONIALE TUIN VAN LAEKEN.

Jaarwedden en vergoedingen der ambtenaren, beambten en bedienden

j Buitengewone door den Minister voorafgaandelijk toegelaten w erk e n ...........................

93,080 » j
I Maleriêel in ’t algemeen en meubelen van den Kolonialen Tuin van Laeken. Onderhoud 
: der serres, gebouwen, tuinen en plantkundige verzamelingen. Kantoorbehoeften.

Kosten voor telegrammen en briefwisseling. Vervoer.

22

24

HOOFDSTUK VI.

800000 » Koloniale pensioenen (vorige). (Onbepaald krediet.) 25

5,141,970 » Totaal van de gewone uitgaven
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la convention 

du 14 décembre 1922, portant concession de forêts au Syndicat d’Études 

et d’Entreprises au Congo.

La convention concède au Syndicat un droit d’emphytéosc d’une durée de 
trente ans sur une superficie de raille hectares de terres boisées situées à 
Lukolela.

L’examen du projet de décret, dans la séance du 27 janvier 1923, a donné 
l’occasion à des membres du Conseil d’exposer certaines remarques sur la néces
sité de toujours sauvegarder les intérêts des indigènes dans les conventions avec 
des tiers, de solliciter certains éclaircissements sur l ’importance attachée au 
reboisement dans les exploitations forestières, d’émettre certains avis sur les 
systèmes (vente ou emphytéose) employés par le Gouvernement dans les conces
sions accordées.

Un membre expose que les documents mis à la disposition du Conseil n’ont 
pu l’éclairer sur les mesures prises pour assurer le respect des droits des indi
gènes et que cette absence de renseignements lui laisse appréhender que ces 
droits pourraient ne pas être sauvegardés. Les terres concédées sont, pour les 
deux tiers, très marécageuses et laissent, par conséquent, relativement peu de 
parcelles cultivables. Si la superficie concédée n’est guère occupée que par des 
populations importées, n’ayant pas de droits coutumiers à invoquer, il n'en est 
pas moins vrai que d’anciens groupes indigènes, habitant à la limite de la conces
sion, peuvent avoir des droits à faire valoir sur les rares terres utilisables. Il 
faudrait donc, jusqu’à plus ample informé, distraire de la convention les 
articles 6 et 7.

Cette manière de voir est partagée par un autre membre du Conseil, qui 
s’étonne que les clauses de la convention n’aient pas été soumises aux observa
tions des services compétents de la Colonie.

M. le Ministre déclare — tout en contestant l’exactitude de cette dernière 
affirmation — qu’il ne perd nullement de vue les intérêts et les droits des indi
gènes. Il peut affirmer, sur la foi des renseignements qu’il possède, qu’il n’v a 
point de communautés indigènes dans les forêts concédées ou de populations qui 
pourraient être lésées. Les populations de la région sont celles que la Société 
concessionnaire, qui possède déjà en cet endroit une scierie importante, 
a importées elle-même. Cette Société a toujours traité avec une bienveil
lance particulière et un souci scrupuleux de leurs droits, les indigènes avec 
lesquels elle s’est trouvée en contact et qui constituent pour elle une main- 
d’œuvre précieuse.

Réserver tel ou tel article serait obliger le Gouvernement à préparer une 
convention nouvelle et un nouveau projet de décret à soumettre au Conseil.
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Ces relards son! inutiles en présence des garanties données antérieurement par 
le Syndicat concessionnaire, garanties qui méritent toute confiance.

Un membre, du Conseil demande ce qu’il faut entendre par l’obligation de 
« reboisement » dont parle l’exposé des motifs et qui est contenue, au moins 
implicitement, dans les articles de la convention. Au sens ordinaire du mot, 
reboiser est trop onéreux. L’obligation n’en peut être acceptée par le concession
naire que si celui-ci a la certitude que l’administration ne la fera pas exécuter.

A l’appui de cette manière de voir, un autre membre rappelle que, dans une' 
concession récemment accordée, le concessionnaire a demandé à être dispensé de 
l’obligation du reboisement. Sa demande ayant été refusée, il a dû considérer son 
exploitation comme impossible. Et, cependant, il est d’une gravité exceptionnelle 
de veillera la conservation des richesses forestières.

M. le Ministre estime que « reboiser » doit s’entendre, dans le cas de la 
convention : replanter, sur les terres exploitées, des essences pouvant présenter 
un intérêt particulier du point de vue de l’industrie du concessionnaire. Si nous 
devons veiller, ajoute M. le Ministre, à ce que les richesses forestières de la 
Colonie soient sauvegardées par une bonne réglementation, il est certain, d’autre 
part, qu’il faut encourager les industries ayant pour objet l ’exploitation raison
nable de ces richesses. La question est complexe, mais elle ne présente pas un 
caractère d’urgence dans la situation actuelle.

Enfin, un membre du Conseil fait remarquer que la convention passée avec le 
Syndicat d’Etudes et d’Entreprises applique aujourd’hui le système de l’emphy- 
téose, préconisé par le Conseil colonial dans sa convention « type », alors que. 
dans les concessions récemment accordées, le Gouvernement semblait abandonner 
ce système.

Ces différences de traitement dans des conventions se rapportant à des exploi
tations ou identiques ou analogues marquent peu de cohérence ou d’esprit de 
suite dans la manière de faire, et cette même remarque peut être faite en ce qui 
concerne les prix de vente ou de location.

M. le Ministre fait au contraire observer que, sur une superficie aussi vaste que 
celle du Congo, les terres sont loin d’avoir partout les mêmes caractères et, 
partant, les mêmes valeurs. 11 est donc, non pas extraordinaire, mais naturel, 
que le Gouvernement exige des prix différents, fixés d’après les emplacements 
plus ou moins avantageux des terrains demandés ou les valeurs différentes des 
terres elles-mêmes, comme il est logique et naturel que ces prix soient acceptés 
par les concessionnaires d’après les évaluations différentes qu’ils adoptent.

D’autre part, si le système de l ’eraphytéose a été adopté dans le cas de la 
convention conclue avec le Syndicat d’Etudes, c’est que ce dernier vise particu
lièrement l’exploitation des richesses forestières. Mais, au surplus, de par la 
convention elle-même, il peut devenir propriétaire à des conditions déterminées. 
Il pourrait être dangereux de s ’en tenir exclusivement à tel ou tel système et de 
ne pas tenir compte des besoins légitimes des demandeurs suivant le cas.
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L’ensemble du projet de décret, mis aux voix, est approuvé à l’unanimité, 
moins un vote négatif et deux abstentions.

MM. Dubois, Dupriez, Fuchs et Morisseaux avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 24 février 1923.

L ’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,
O . L ouw ers. A . C abra.

Terres. —  Convention conclue le 
14 décembre 1922 avec le Syn
dicat d’Études et d’Entreprises au 
Congo. —  Approbation.

ALBERT, Roi des B e l g e s ,

A tous, présents et à venir,
S alut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 27 janvier 1923;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A rticle prem ier .

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Overeenkomst gesloten 
den !4 n December 1922, met het 

« Syndicat d’Études et d’Entreprises 
au Congo ». —  Goedkeuring.

ALBERT, K oning der B elgen ,

Aan allen, tegemvoordigen en 
toekomenden, He il .

Gezien het advies door den Kolo
nialen Raad uitgebracht in diens verga
dering van 27 Januari 1923;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

A rtikel één .

De overeenkomst waarvan de inhoud 
volgt, is goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo belge, représentée par M. Louis Franck, Ministre 
des Colonies, d’une part,

Et le Syndicat d’Etudes et d’Entreprises au Congo, société anonyme, ayant 
son siège social à Liège, représenté par'MM. Marcel Nagelmackers et Albert 

' Pirard, administrateurs, d’autre part,
Sous réserve d’approbation par le pouvoir législatif de la Colonie,

Il a été convenu ce qui suit :

A rticle prem ier . — La Colonie concède à la Société précitée, un droit d’emphy- 
téose d’une durée de trente ans sur une superficie de mille hectares de terres
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boisées situées à Lukolela, entre la rivière Moya-N’Dombe et l ’ancien poste de 
Lukolela-scierie. Ces mille hectares constituent un bloc, représenté sur le 
croquis annexé à la présente convention. Ce bloc a, le long du fleuve, une 
largeur de 2,500 mètres, mesurée suivant une direction Est-Ouest, le' reste étant 
pris en profondeur sans toutefois que celle-ci puisse dépasser 0 kilomètres à 
partir de la rive.

Toutes les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la délimitation du 
bloc seront portées devant le Gouverneur de la province qui tranchera souve
rainement.

A rt. 2. — Sous peine de déchéance, la Société s’engage à établir dans l’année 
et à maintenir, pendant toute la durée de la concession, une scierie mécanique en 
parfait état d’entretien et d’exploitation. Cette usine sera capable de traiter au 
moins 40 mètres cubes de bois par jour.

La Société pourra acquérir immédiatement la propriété d’un terrain de 
5 hectares au maximum pour l’établissement de la scierie et de ses installa
tions fixes à Lukolela aux conditions générales de l’arrêté royal du 12 août 1918, 
sur la vente et la location des terres. Le terrain sera choisi dans le bloc prévu 
par l’article premier.

Art. 3. — La Société emphytéote paiera un lover annuel de fr. 0.50 par 
hectare concédé. Ce loyer est payable par moitié et par anticipation le 1er janvier 
et le 1er juillet de chaque année. La Société paiera, en outre, une redevance 
unique de 500 francs par hectare au fur et à mesure de la mise en exploitation. 
Cette taxe sera réduite à 300 francs pour les hectares mis en exploitation à plus 
de 3 kilomètres de la limite nord de la concession.

Les frais d’acte, de mesurage, de bornage et d’enregistrement sont à charge 
de la Société.

A rt. 4. — L ’exploitation des forêts concédées devra se faire suivant un amé
nagement qui en assure la conservation et conformément aux dispositions géné
rales du décret du 20 juillet 1920 et de l’arrêté royal du 30 mai 1922 qui règlent 
l’emphytéose et la superficie. La Société s’engage à respecter les règles d’aména
gement et d’exploitation qui seront fixées par les ordonnances des autorités 
locales prises en exécution du décret et de l’arrêté royal précités ou d’autres 
dispositions législatives sur l’exploitation des forêts.

Art. 5. — La Société ne pourra concéder, hypothéquer ou grever de servi
tudes les droits qu’elle détient en vertu de la présente convention sans l’auto
risation préalable et écrite du Ministre des Colonies.

A rt. 6 . —- La présente convention est conclue sous réserve des droits des 
tiers, indigènes ou non indigènes. Il est entendu que la Société concessionnaire 
de la plantation de Lukolela pourra comprendre parmi les terres qui lui sont
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concédées j>ar la convention du 15 juin 1922, une bande de oO.mètres de large 
bordant la lisière ouest de la forêt concédée au Syndicat et rejoignant les terres 
situées derrière le bloc forestier concédé au Syndicat d’Études et d’Entreprises 
au Congo.’

Art. 7. — Au 1er janvier 1933, 1er janvier 1943 et à l’expiration de I’emphy- 
téose, la Société sera déclarée propriétaire des (erres qu’elle aura couvertes, sur 
la moitié au moins de leur superficie, de plantations de rapport telles que café, 
cacao, élaïs, caoutchouc, vanille, etc.

A l’expiration de l’emphytéose et ensuite après chaque période de dix ans, la 
Colonie pourra reprendre, sans indemnité, par blocs d’au moins 50 hectares, les 
terres dont la Société aurait été déclarée propriétaire et qu’elle aurait, à dire 
d’experts, abandonnée depuis deux ans.

Art. 8 . —  A l’expiration de l’emphytéose, une reconnaissance des forêts 
sera faite, conformément aux dispositions des ordonnances en vigueur prises en 
exécution de l’arrêté royal du 30 mai 1922 ou d’autres dispositions légales sur 
l’exploitation forestière. Si les dispositions précitées ne prévoyaient pas cette 
reconnaissance, celle-ci se fera d’après les instructions du Gouverneur de la 
province. Ca Société sera responsable des dévastations et des infractions aux 
règles de l’aménagement et de la conservation des forêts prévues à l’article 4. 
L’importance des dégâts sera éventuellement fixée par des experts.

Art. 9.. — Au 1er janvier 1948, la Colonie pourra, pour des raisons d’utilité 
publique, racheter, moyennant un préavis de deux ans, les droits concédés par 
la présente convention et les installations créées par la Société, en remboursant 
à celle-ci le montant des loyers payés pour les parties du bloc qui n’auront pas 
été mises en exploitation à cette date, le montant des taxes versées, les frais 
d’établissement des installations diverses ainsi que la valeur du matériel, le tout 
à dire d’experts.

A rt. 10. — Les délais prévus par la présente convention commencent 
à courir, sauf disposition contraire, à partir de la date du décret d’approbation.

Dans les cas d’expertises prévus par la présente convention, chacune des 
parties désignera un expert, et le tribunal de première instance compétent en 
désignera un troisième.

/
Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le Li décembre 1922.

Art. 2. A rt. 2.

NotreMinislredes Colonies est chargé Onze Minister van Koloniën is gelast 
de l’éxécution du présent décret. met de uitvoering van het tegenwoor

dig decreet.0
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Donné à Bruxelles, le 12 Mars i Gegeven te Brussel, den 12” Maart 
1923. ! 1923.

ALBERT.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege : 
De Minister van Koloniën ,

Louis F ranck.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif aux chèques 

non provisionnés et aux autres effets tirés sans droit.

Le Conseil Colonial estime, comme le Gouvernement, qu’il convient de 
remplacer, dans la Province du Katanga, l’ordonnance n°-44du 29 septembre 1922 
(publiée dans le Journal administratif du Vice-Gouvernement général du Katanga 
du 15 octobre 1922) par un décret applicable dans la Colonie entière.

Il convient, d’abord, de réprimer avec une sévérité particulière le.fait de s’être 
procuré frauduleusement des fonds, valeurs ou décharges, au moyen d’un effet de 
commerce tiré dans les conditions prévues par la disposition ci-après, correspon
dant à l’article 2 du projet soumis au Conseil et à l’article 509, alinéa premier, 
du Code pénal belge :

Article premier

« Sera puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende 
de 300 à 3,000 francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui se sera fraudu
leusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d’un effet tiré sur 
une personne qui n’existe pas ou qu’il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas 
devoir l’être à l’échéance et qui ne l’avait pas autorisé à tirer sur elle ».

Ce texte ne diffère de celui du projet que par l’abaissement du minimum de 
l’amende de 1,000 francs à 300 francs. Ce dernier minimum sera mieux en 
rapport avec le minimum de la servitude pénale et le Juge aura ainsi plus de 
latitude, dans la détermination de la peine. L ’infraction visée par ce texte ne se 
confond pas avec l’escroquerie prévue par l’article 27 du décret du 26 mai 1888 ; 
elle forme une variété spéciale de cette dernière. Parmi les effets visés par le 
texte est compris le chèque.

Il convient, en second lieu, en vue de garantir la sécurité des relations et de 
permettre au chèque de remplir pleinement sa fonction d’instrument de paiement, 
de réprimer la simple émission d’un chèque non provisionné et le simple fait de
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disposer de la provision d’un chèque, après l’avoir émis, même lorsque ces actes 
délictueux ne sont pas accompagnés des circonstances constitutives de l’infraction 
visée par l’article premier. La preuve incombant au Ministère public sera, dans 
ce cas, d’autant plus aisée à faire, que le prévenu aura à sé disculper éventuel
lement, en établissant qu’il se trouve dans le cas exceptionnel visé par la réserve 
finale des deux alinéas du texte de l’article 2 ci-après : le défaut de provision fait, 
en effet, présumer, à juste titre, que le tireur est coupable tout au moins de 
négligence grave. Le maintien de la peine de servitude pénale, prévue par l’ordon
nance de M. le Gouverneur de la Province du Katanga, se justifie également par 
la nécessité d’assurer une répression efficace.

Art . 2 .

« Sera puni d’une servitude pénale de 15 jours au maximum et d’une amende 
» de 50 à 1,000 francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui aura émis un 
« chèque sans provision, à moins qu’il ne prouve avoir eu des raisons de compter 
» sur l’existence de la provision.

» Sera puni des mêmes peines celui qui aura compromis le paiement du 
» chèque en disposant de tout ou partie de son avoir chez le tiré, à moins qu’il 
» ne prouve avoir eu des raisons de croire qu’il pouvait en disposer sans porter 
» atteinte aux droits du porteur. »

Ce texte correspond à l’article premier du projet soumis au Conseil. La suppres
sion du mot préalable, à l’alinéa premier, n’a pas pour but de modifier la nature 
juridique du chèque, d’être une disposition à vue sur des fonds disponibles, 
c’est-à-dire sur une provision existant au moment de l’émission. Il a seulement 
été tenu compte de ce que, au point de vue pénal, l’infraction n’existe pas si les 
fonds ont été faits au moment de la présentation (voyez l’art. 3).

La rédaction de l’alinéa 2 a été modifiée en vue de comprendre, parmi les cas 
où le prévenu est admis à se disculper, non seulement le cas où il a retiré la 
provision, croyant le paiement effectué, mais encore le cas où il a émis un 
second chèque, croyant le surplus de la provision suffisant pour en assurer le 
paiement.

Enfin, la rédaction de l’article 3 a été modifiée comme suit et la réserve : 
« à moins que le tiré n’ait porté plainte » a été ajoutée pour frapper, comme en 
Belgique, des actes susceptibles de jeter la perturbation dans le commerce. 
Hormis le cas de plainte du tiré, les fonds peuvent être faits jusqu’à la présenta
tion de l’effet, tandis que d’après l’article 509, alinéa 2 du Code pénal belge, 
ils doivent être faits au plus tard au moment oii la fraude a été découverte. Cette 
simplification a été jugée nécessaire dans la législation coloniale.

Art. 3.

« Dans les cas visés par les articles 1er et 2 ci-dessus, le tireur de l ’effet ne
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sera pas puni si les fonds ont été faits au moment de la présentation ou si l ’effet 
a été payé, à moins que le tiré n’ait porté plainte. »

Après un premier examen du projet auquel le Conseil a procédé dans sa 
séance du 24 février 1923, il a chargé une Commission spéciale de poursuivre 
l’étude du texte et c’est, conformément aux conclusions de cette Commission, 
qu’il a, dans sa séance du 3 mars, approuvé le projet à l’unanimité dans la 
forme indiquée ci-dessus.

MM. Cabra, De Lannoy, Fuchs et Timmermans, absents, s’étaient fait excuser.

Bruxelles, le 3 mars 1923.

L ’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,
O . 1 . ouw ers. Henri R o u n .

Décret relatif aux chèques non provi
sionnés et aux autres effets tirés 

sans droit.

ALBERT, Roi des B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial, en sa séance du 3 mars 1923;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A rticle prem ier .

Sera puni d’une servitude pénale d’un 
mois à deux ans et d’une amende de 
300 à 3,000 francs ou d’une de ces 
peines seulement, celui qui se sera frau
duleusement procuré des fonds, valeurs 
ou décharges au moyen d’un effet tiré 
sur une personne qui n’existe pas ou 
qu’il savait ne pas être sa débitrice ou

Decreet betreffend de niet-bedekte 
checken en andere effecten zonder 
recht getrokken.

ALBERT, K oning der B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en 
toekomenden, H e il .

Gezien het advies door den Kolo
nialen Raad uitgebracht, in diens verga
dering van 3 Maart 1923;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij 
decreteeren :

A rtikel  é é n .

Zal gestraft worden met eenen straf- 
dienst van ééne maand tot twee jaar en 
met eene geldboete van 300 tot 3,0t 0 
frank of met ééne slechts dezer straffen, 
hij die zich op bedrieglijke wijze gelden, 
waarden of kwijtingen zal aangeschaft, 
hebben bij middel van een effect, ge
trokken op eenen niet-bestaanden per-
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ne pas devoir l'être à l’échéance et qui 
ne l’avait pas autorisé à tirer sur elle.

A rt. 2.

Sera puni d’une servitude pénale de 
15 jours au rnaximun et d’une amende 
de 50 à 1,000 francs ou d’une de ces 
peines seulement, celui qui aura émis 
un chèque sans provision, à moins 
qu’il ne prouve avoir eu des raisons de 
compter sur l ’existence de la provision.

Sera puni des mêmes peines, celui 
qui aura compromis le payement du 
chèque en disposant de tout ou partie 
de son avoir chez le tiré, à moins qu’il 
ne prouve avoir eu des raisons de croire 
qu’il pouvait en disposer sans porter 
atteinte aux droits du porteur.

A rt. 3.

Dans les cas visés par les articles I 
et 2 ci-dessus, le tireur de l’effet ne 
sera pas puni, si les fonds ont été faits 
au moment de la présentation ou si 
l’effet a été payé, à moins que le tiré 
n’ait porté plainte.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 1923.

soon of dien hij wist zijn schuldenaar 
niet te zijn, of zulks bij het vervallen 
niet te zullen zijn, en die hem niet 
geoorloofd had het op hem te trekken.

j Art. 2.

Zal gestraft worden met eenen straf- 
dienst van hoogstens 15 dagen en met 
eene geldboete van 50 tot 1,000 frank 
of met ééne slechts dezer straffen, hij 
die eene check zonder dekking zal 
hebben uitgegeven, tenzij hij bewijst 
redenen te hebben gehad om op het 
bestaan der dekking te rekenen.

Zal met dezelfde straffen gestraft 
worden, hij die de uitbetaling der check 
zal in gevaar gebracht hebben, met over 
het geheel of een gedeelte'' van zijn 
tegoed bij den betrokkene Ie beschik
ken, tenzij hij bewijst redenen te hebben 
gehad om te gelooven dat hij daarover 
beschikken mocht, zonder aan 'de rech
ten van den drager eertig nadeel te 
berokkenen.

A r t . 3.

In de bij bovenstaande artikelen 1 
en 2 bedoelde gevallen, zal de trekker 
van het effect niet gestraft worden 
indien de fondsen op het oogenblik der 
voorlegging werden verwezenlijkt of 
indien het effect betaald werd, tenzij de 
betrokkene eene klacht ingediend hebbe.

Gegeven te Brussel, den 12° Maart 1923.

ALBEBT.

Par le Boi : Van ’s Konings wege :
Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.
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Dans sa séance du 28 février 1923, le Conseil a eu à examiner un projet de 
décret rendant obligatoire, dans la Colonie, le baignage des bovidés, ce projet 
de décret devant confirmer l ’ordonnance-loi du Gouverneur Général en date du 
15 septembre 1922.

Ce projet de décret constituera la législation relative à la destruction des tiques 
dans notre Colonie et cette législation sera calquée sur celle des colonies voisines 
et, notamment, de la llhodésie du Sud. Dans cette dernière colonie il existait 
déjà, en 1919, 1,582 « dipping tanks », construits avec l ’aide financière du 
Gouvernement de l’Union Sud Africaine, qui avance les fonds au taux de 4 °/0, 
remboursables par annuités.

Au cours de la discussion, M. le Président, répondant à un membre, a promis 
de veiller à ce que, dans l’avenir, le Conseil soit saisi plus rapidement des projets 
de décrets confirmant les ordonnancesdoi et il a cru utile d’amender le projet de 
décret sur deux points :

A l’article 7, litt. b, il convient de rendre la disposition plus large par l’ad
jonction des mots : ou de tout autre dispositif approprié, aux mots : « d’un 
tunnel d’aspersion ».

D’autre part, il est préférable de remplacer l’expression anglaise « dipping 
tank », employée à l’article premier, par l’expression bassin de désinfection.

Enfin, M. le Président a pensé qu’il serait expédient, à l’article 5, de permettre 
aux Gouverneurs de province de déléguer leurs attributions et, d’autre part, de 
terminer l’article par les mots :

« En cas de refus motivé, le Gouverneur de province ou son délégué décidera, 
après avoir entendu le vétérinaire du Gouvernement ou, à son défaut, le chef du 
service de l’agriculture. »

Un membre a demandé si deux propriétaires voisins rentrant tous deux dans 
les prévisions ne pourraient s’entendre aux fins de construire un bassin à frais et 
à usage communs; il lui a été répondu affirmativement.

Enfin un membre a applaudi au projet de décret, non pas seulement pour sa 
teneur, mais aussi pour l’apparition d’une politique d’intervention financière du 
Gouvernement dans les entreprises agricoles de la Colonie, il a ainsi cru trouver 
ufie occasion propice d’appeler l’attention du Gouvernement sur les lourdes 
charges que va imposer aux exploitants agricoles l’ordonnance n" 58 du 23 juil
let 1922 et ce au moment le plus inopportun.

M. le Président lui a répondu que la question soulevée n’avait guère de rapport 
avec le projet mis à l’étude, mais qu’elle ferait l’objet de son examen et qu’elle 
avait toute son attention.

19
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Mis aux votes, le projet de décret, amendé comme il vient d’ètre dit, a été 
approuvé à l’unanimité.

MM. Cabra, De Lannov, Fuchs et Timmermans s’étaient excusés de ne pouvoir 
assister à la séance.

Bruxelles, le 3 mars 1923.

L ’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,
0 . L ouwers. ' N. Diderrich.

Baignage des bovidés.

ALBERT, R oi des Belges,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Yu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 3 mars 1923;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,'

Nous avons décrété et décrétons : 

A rticle unique.

L’ordonnance-loi du Gouverneur Gé
néral, en date du 15 septembre 1922, 
ci-après, relative à la destruction des 
tiques est approuvée, dans le texte sui
vant :

Le Gouverneur Général,

Yu la loi sur le Gouvernement du 
Congo belge;

Revu l ’ordonnance-loi du 20 sep
tembre 1915, n° 131/5, sur la police 
sanitaire des animaux domestiques ;

Considérant que les tiques sont les

Baden der runderen.

ALBERT, Kontng der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, He il .

Gezien het advies door den Kolo
nialen Raad uitgebracht in diens verga
dering van 3 Maart 1923;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
tecren :

E enig artikel.

De verordening-wet van den Alge
meen Gouverneur van 15 September 
1922 hierna, betreffende de verdelging 
der teken is goedgekeurd in den volgen
den tekst :

De Algemeen Gouverneur,

Gezien de wet op het bewind van 
Belgisch-Congo ;

Herzien de verordening-wet van 
20 September 1915, nr 131/5, op de 
gezondheidspolitie der huisdieren;

Overwegende dat de teken de over-
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agents transmetteurs de plusieurs mala
dies réputées contagieuses épizootiques 
et que le seul moyen efficace de destruc
tion réside dans l’emploi de désin
fectants à base d’arsenic;

Vu l’urgence;

Ordonne :

A rticle prem ier .

Tout propriétaire d’animaux de race 
bovine est obligé de tenir ses bêtes 
indemnes de tiques par des aspersions, 
des douches ou des bains contenant 
l’équivalent de 0.16 d’oxyde d’arsenic 
(As 2 03).

Tout propriétaire d’un troupeau de 
bêtes de race bovine comprenant plus de 
cent têtes est obligé, sous réserve des 
exceptions prévues par les dispositions 
suivantes, de posséder un bassin de 
désinfection contenant un liquide désin
fectant de la composition décrite ci- 
dessus et de tenir ses bêtes indemnes de 
tiques par baignage au moins une fois 
par semaine dans le dit bassin.

Art . 2.

Les Gouverneurs de Province fixent 
les dates auxquelles les bassins de 
désinfection devront être prêts.

Les plans des dits bassins devront, 
préalablement à leur exécution, avoir 
été approuvés par les Gouverneurs de 
Province.

Art. 3.

Des bassins de désinfection du Gou
vernement pourront être mis à la dispo-

brengers zijn van verscheidene ziekten 
erkend als zijnde besmettelijke vee
ziekten, en dat het eenig afdoend ver- 
delgingsmiddel bestaat in bet aanwen
den van besmetting werende middelen 
met arsenik als hoofdbestanddeel;

Gezien de dringendheid :O

B ev ee lt :

A rtikel éé n .

Alle rundeigenaar is verplicht, door 
middel van besproeiingen, stortbaden 
of baden de evenwaarde inhoudende van
0.16 °/0 arseriik-oxyde (As 2 03), zijne 
beesten van teken vrij te houden.

Alle eigenaar van een kudde runderen 
van meer dan honderd stuks is verplicht, 
onder voorbehoud der bij navolgende 
beschikkingen voorziene uitzonderin
gen, een ontsmettingstank te bezitten, 
een besmettingwerend vocht inhoudende 
waarvan de samenstelling hooger be
schreven wordt, en zijne beesten, door 
middel van minstens wekelijksche baden 
in bedoelde tank, van teken vrij te 
houden.

Art . 2 .

De Provincie-Gouverneurs stellen de 
data vast waarop de ontsinettingstanks 
zullen moeten gereed zijn.

De plannen van bedoelde tanks moeten 
vooraleer uitgevoerd te worden, door 
de Provincie-Gouverneurs goedgekeurd 
worden.

Art . 3 ,

De ontsmettingstanks van het bewind 
zullen 1er beschikking der bijzonderen
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d’une taxe à fixer par les Gouverneurs 
de province.

Art. 4.

Une dispense de construire un bassin 
de désinfection pourra être accordée aux 
propriétaires de troupeaux de plus de 
cent bêtes, lorsque ceux-ci peuvent faire 
usage d’un bain appartenant au Gouver
nement.

Cette dispense sera accordée par le 
Gouverneur de Province, le vétérinaire 
du Gouvernement ou, à son défaut, le 
chef du Service de l’Agriculture entendu.

A rt . 5 .

L’usage des bassins de désinfection 
appartenant à des particuliers, mais 
dont la construction aurait été subsidiée 
par le Gouvernement, pourra être réqui
sitionné pour les troupeaux voisins, 
inférieurs comme nombre à cent têtes, 
contre paiement d’une taxe à fixer par le 
Gouverneur de Province ou son délégué. 
En cas de refus motivé, le Gouverneur 
de Province ou son délégué, décidera 
après avoir entendu le vétérinaire du 
Gouvernement, ou, à son défaut, le chef 
du Service de l’Agriculture.

A rt. 6.

Les vétérinaires du Gouvernement, 
les chefs du Service de l’Agriculture, les 
agronomes de district, ainsi que tous les 
fonctionnaires délégués à cette fin par 
les Gouverneurs de Province, ont qualité 
pour inspecter, en tout temps, les trou-

mogen gesteld worden, tegen betaling 
van een door de Provincie-Gouverneurs 
vast de stellen recht.

Art . 4.

Vrijstelling van de verplichting een 
ontsmeitingstank te bouwen, zal mogen 
verleend worden aan eigenaars van 
kudden van meer dan honderd beesten, 
wanneer bedoelde eigenars een aan het 
bewind toebehoorende tank kunnen 
gebruiken.

Deze vrijstelling zal door den Pro- 
vincie-Gouverneur verleend worden, de 
bewindsveearls of, bij onstenlenis, hel 
hoofd van den Landbouwdienst gehoord.

A rt . o .

Het gebruik der tanks aan bijzon
deren toebehoorende, maar waarvan bet 
bouwen door het bewind werd gesubsi
dieerd, zal mogen opgevorderd worden 
ten voordeele der naburige kudden van 
min daan honderd stuks, tegen betaling 
van een door den Provincie Gouver
neur of zijnen afgevaardigde vast te 
stellen recht. In geval van met redenen 
omkleede weigering', zal de Provincie- 
Gouverneur of zijn afgevaardigde be
slissen, de veearts van het Beheer of bij 
diens outstentenis, bet hoofd des Land- 
bouwdiensts gehoord.

Art. G.

De Bewindsveeartsen, de hoofden des
»

Landbouwdiensts, de districtsakkerbouw- 
kundigen, zoomede alle daartoe door 
de Provincie-Gouverneurs afgevaardigde 
ambtenaren hebben bevoegdheid om, te 
allen tijde, de kudden runderen te onder-
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peaux de bêtes bovines, prélever les 
échantillons de liquide désinfectant et, 
en général, se livrer à toutes les consta
tations ayant pour objet de contrôler 
l’application de la présente ordonnance- 
loi.

Art. 7.

Les Gouverneurs de Province ont 
pouvoir :

a) De déclarer la présente ordon
nance-loi non applicable à des régions 
déterminées ;

b) D’autoriser la substitution d’un 
tunnel d’aspersion ou d’un autre dispo
sitif approprié, au bassin de désinfec
tion ;

c) De fixer, le cas échéant, entre deux 
bains successifs, d’autres intervalles que 
ceux prévus à l’article 1er, alinéa 2.

Art. 8.

Les Gouverneurs de Province fixeront 
les dates auxquelles les prescriptions de 
la présente ordonnance-loi entreront en 
vigueur.

Art. 9.

Toute infraction à la présente ordon
nance loi sera punie d’une servitude 
pénale de un à sept jours et d’une 
amende de 1,000 francs au maximum 
ou de Tune, de ces peines seulement. 
En cas d’inexécution dans le délai fixé 
par le juge des obligations prescrites, 
de nouvelles condamnations pourront 
être prononcées à charge du contreve
nant et la peine pourra être portée

zoeken, stalen te nemen van het ontsmet
tend vocht en, in ’t algemeen, alle vast
stellingen te doen in verband met het 
toezicht over de toepassing der onder
havige verordening-wet.

Art. 7.

De Provincie-Gouverneurs zijn be
voegd : 1 -c?

a) Onderhavige verordening-wet niet- 
toepasselijk te verklaren op bepaalde 
streken ;

b) Het gebruik toe te laten van eenen 
besproeiingstunnel of van een ander 
passend middel, in plaats van eenen 
ontsinettingstank ;

c) Bij opkomende gelegenheid, tus- 
sehen twee achtereenvolgende baden, 
andere tusschenruimten vast te stellen 
dan gene voorzien bij lid 2 van artikel 1.

Art. 8.

De Provincie-Gouverneurs zullen de 
data vaststellen waarop de voorschriften 
onderhaviger verordening-wet in wer
king zullen treden.

Art. 9.

Alle inbreuk op onderhavige veror
dening-wet zal getraft worden met eenen 
dwangdienst van één tot zeven dagen en 
een geldboete van hoogstens 1,000 frank 
of enkel met een dezer straffen. In geval 
van niet-uitvooring, binnen den door 
den rechter vastgeslelden termijn van de 
voorgeschreven verplichtingen, zullen 
nieuwe veroordeelingen mogen uitge
sproken worden ten laste van den over-



an double de celle ci-dessus prévue. treder en de straf zal mogen gebracht 
worden op het dubbel van degene hooger 
voorzien.

Art. 10.

l a présente ordonnance aura force 
de loi.

Borna, ie 13 seplembre 1922.

A r t . 10.

Onderhavige verordening zal kracht 
hebben van wet.

Boma, den lb11 September 1923.

L ippens.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 1923. Gegeven te Brussel, den 18" Maart 
1923?

ALBERT

Par le Boi :

■ Le Minisire des Colonies,
Vaii ’s Konings wege :

De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.

1

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret instituant les warrants.

Un décret du O juillet 1913 a créé pour la Colonie, sous le nom de warrant, 
un litre de commerce qui ditlère complètement dè celui que le droit commercial a, 
jusqu’ici, désigné par ce nom. Le warrant congolais consiste en un document 
unique, délivré par le dépositaire au déposant d’une marchandise, ce qui ne permet 
pas à celui-ci d’effectuer les diverses opérations que rend possible la division du 
titre, telle qu’elle existe dans la loi belge, en une cédule qui représente le droit 
de disposer de la marchandise déposée et un warrant qui représente la possession 
de la marchandise à tilre de gage.

Des commerçants de la Colonie, de même que les autorités locales, ont 
demandé que ce système rudimentaire soit remplacé par le système plus large et 
plus souple, qu’organise la loi belge du 18 novembre 1862. Le Gouvernement a 
estimé, avec raison, qu’il y a lieu de répondre à ce vœu. Il n’est pas à craindre 
que le système belge soit trop compliqué pour la Colonie et offre, en Afrique, 
des difficultés d’application plus grandes que dans la métropole. Les opérations 
sur warrants ne se font que par l’intermédiaire d’établissements financiers ou 
d’organismes spéciaux appelés « Magasins généraux ». Le décret n’intéresse ni
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la population indigène, ni même le petit commerce européen. Il ne concerne que 
des personnes capables de comprendre exactement la portée des stipulations qu’il 
renferme.

Quand il s’agit de régler les relations juridiques entre personnes civilisées dans 
une colonie comme le Congo, il est recommandable d’adopter, autant que 
possible, les dispositions de la loi métropolitaine. 11 en résulte de grandes 
facilités, tant pour les colons qui n’ont pas à s’accommoder à une législation 
nouvelle, que pour les fonctionnaires et les magistrats coloniaux qui, en cas de 
doute, ont pour guide l’interprétation donnée à la loi dans la métropole.

Il n’était malheureusement pas possible de transporter telle quelle dans la 
Colonie la loi belge sur les warrants. Cette loi, outre qu’elle est assez ancienne, 
a souffert de la multiplicité des systèmes qu’elle a tenté de concilier. Elle présente 
de nombreuses lacunes que la jurisprudence pourrait peut-être combler, mais au 
prix d’un travail qu’il vaut mieux lui éviter. Elle contient des dispositions dont 
on ne dégage pas sans peine le sens. Enfin, elle ne classe pas la matière suivant 
un plan logique qui en facilite l’intelligence.

Le Gouvernement a donc cru utile de couler dans une forme nouvelle la loi 
belge pour la rendre d’une application plus facile outre-mer. Mais, il importe de 
l’affirmer ici, ce sont les principes généraux de la loi belge et le système qu’elle 
consacre que le législateur colonial veut introduire au Congo. Quand, sur le fond, 
le décret s ’écarte de la loi belge, c’est presque toujours pour simplifier les forma
lités ou donner, sans complications nouvelles, plus de sécurité aux opérations 
dont le warrant est l’instrument.

Deux modifications seulement ont une portée assez générale pour qu’il con
vienne de les noter avant d’aborder l’examen des articles :

1° A la différence de la loi belge, le décret permet à tout porteur de la cédule 
de conclure une vente à terme avec une sécurité qui n’existe en Belgique que 
pour le premier souscripteur de ce titre: Supposons qu’une marchandise soit 
donnée en gage au moyen du warrant jusqu’à concurrence de la moitié de sa 
valeur. La cédule, qui représente la partie encore disponible de la yaleur de la 
marchandise — dans notre hypothèse la moitié de cette valeur ■— peut être cédée 
par simple endossement. Si le prix est payé intégralement au moment de la 
cession, le cédant n’a plus d’intérêt dans l’opération. Mais la vente peut avoir été 
faite à terme : un acompte seulement a été versé. Le cédant, n’ayant plus entre 
les mains la cédule, perdrait la garantie que la marchandise déposée constituait 
pour lui si elle pouvait être délivrée sans son assentiment. Pour éviter cet incon
vénient, le décret permet à tout vendeur de la cédule de mentionner sur celle-ci 
la somme qui lui reste due. Dès lors, le dépositaire ne pourra, sans engager sa 
responsabilité, remettre la marchandise au porteur des deux titres réunis, 
warrant et cédule, si celle-ci n’est pas revêtue de l’acquit de la personne à qui la 
partie du prix est encore due.
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2° L ’article 12 de la loi belge stipule « que le tiers porteur de la cédule qui 
n’a pas payé ou consigné le solde dans le délai fixé, perd, par le fait même de 
l ’échéance, tout droit à la marchandise et à la somme versée en acompte ». Cette 
disposition, d’une rigueur excessive, qu’on peut même trouver contraire à 
l’équité, n’a pas été reprise par le décret.

La Commission spéciale chargée d’examiner le projet s’est demandée s’il ne 
convenait pas de donner au tiers dépositaire la faculté de devenir titulaire du 
warrant. La loi belge la lui refuse, ainsi que le déclare un arrêt de la Cour de 
Cassation du 5 juin 1895. Les lois anglaise, italienne et française la lui accordent. 
Faut-il s’en tenir, pour le Congo, aux stipulations de la loi belge? On répondra 
par l'affirmative si l’on estime essentiel de maintenir, au prêt sur warrant, ce qui 
lui donne son caractère spécial, à savoir que la marchandise donnée en gage, au 
lieu d’être à la disposition du créancier, est placée sous la garde d’un tiers choisi 
par les parties. Si le warrant a pour titulaire le créancier gagiste, l’opération 
devient un simple prêt sur nantissement. Il semble logique, dès lors, de la sou
mettre non pas à la législation sur les warrants, mais aux dispositions légales 
relatives au nantissement. A quoi on peut répondre que ce respect des catégo
ries juridiques, indispensable en certaines matières, ne l’est pas en celle qui nous 
occupe. La conséquence en est de priver le commerce d’un procédé de gage dont 
il a reconnu l’utilité. En France, par exemple, une loi du 31 août 1870 a 
modifié la loi organique des warrants pour permettre ce genre d’opération. En 
Belgique, si l’on n’a pas demandé la révision, sur ce point, de la loi de 1802, 
c’est qu’on a tourné ses dispositions par un artifice très simple : on constitue 
l’entreprise au moyen de deux sociétés jumelles ayant les mêmes personnes 
comme actionnaires et comme administrateurs; l’une des sociétés remplit les 
fonctions de dépositaire, l’autre fait les opérations de prêt. Au Congo, l’emploi 
de ce procédé ne serait peut-être pas possible, car les sociétés par actions ne 
peuvent s ’y établir sans l’autorisation de l’autorité. Celle-ci admettra-t-elle ou 
non la combinaison? Nous l’ignorons. 11 conviendrait donc, si l ’on voulait donner 
avec certitude aux commerçants congolais la possibilité de faire une opération 
dont le commerce belge et celui de plusieurs autres pays ont reconnu l ’utilité 
pratique, d’inscrire dans le décret que les opérations de ce genre sont permises.

Un examen minutieux de la question a cependant déterminé la Commission 
à ne pas proposer au Conseil de s’écarter sur ce point de la loi belge. La loi 
française de 1870 a donné lieu à des abus. Des magasins généraux ont fait 
escompter des warrants gagés sur des marchandises inexistantes. Il paraît, 
d’ailleurs, que pour les sociétés de prêts, le système adopté en Belgique et con
sistant à créer deux sociétés jumelles, l’une de dépôt, l ’autre de crédit, présente 
des avantages, puisqu’il est pratiqué en France, quoique la loi permette à une 
société unique d’être à la fois dépositaire et prêteuse. Le Conseil s ’est rallié à 
cette manière de voir.
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L ’examen des changements apportés au projet n’exige pas de longs dévelop
pements. Le plus souvent, il ne s ’agit que de simplifications de pure forme. Il 
convient cependant de noter que le Conseil a pris pour principe d’éliminer, 
partout où ils se rencontraient, les renvois à d’autres décrets, procédé parfois 
commode pour le rédacteur du nouveau décret, mais qui impose un travail 
supplémentaire à celui qui est chargé d’appliquer ou d’interpréter les textes et 
qui, en outre, nécessite une rectification du décret si les textes qu’il invoque 
sont abrogés.

Les modifications adoptées sont les suivantes :

A rticle prem ier . — Au lieu de : « les warrants et cédules sont des titres de 
commerce », il est décidé de mettre : « le warrant et sa cédule sont des titres 
de commerce », afin d’indiquer clairement au début du décret que ces deux titres 
ne peuvent être établis isolément.

Art. 3, 2e alinéa. — Suppression du renvoi au décret du 31 juillet 1912, 
pour le motif qui vient d’être indiqué. Pour la raison qui a motivé la modifi
cation de l’article premier, il est décidé d’ajouter : « ils portent le même numéro 
d’ordre ».

Art . 4. — Le second alinéa a été supprimé parce que ce qu’il prescrit est 
de droit commun.

A rt. o , 4 e alinéa. — Suppression, comme inutiles, des mots : « contre 
l’incendie ou contre les autres risques ».

Art. o , dernier alinéa. —  La nouvelle rédaction n’a d’autre but que de faire 
mieux apparaître les conditions auxquelles la cédule doit satisfaire pour donner 
droit à la délivrance de la marchandise.

Art. 6, 2° alinéa. — C’est simplement pour simplifier la rédaction que la 
partie finale de cet alinéa a été modifiée.

Art. G, 4e alinéa. — Le Conseil a remplacé l’expression : « droit de disposer », 
empruntée à la loi belge, par l’expression : « droit d’aliéner ». Cette dernière 
est plus exacte. En outre, on évite de cette façon la difficulté qu’il peut y avoir 
à distinguer ce « droit de disposer » du droit de libre disposition, dont il est 
question à l’alinéa premier du même article.

Art . 8. — En plaçant en tête de l’article les mots : « sauf preuve contraire », 
le Conseil a voulu marquer d’une manière formelle que la présomption établie 
par cet article est une présomption jnris tantum et non une présoinjùion juris 
et de jure.

A rt. 9. — Il a paru utile de prévoir le cas où le warrant, au lieu d’être



transmis, est conservé par le porteur de la cédule; de là l’insertion, après le 
mot : « transmis », des mots : « ou conservé ».

A rt . 1 0 . — Il convenait de trancher, par un texte précis, une controverse qui 
pourrait s’élever quand les mentions portées sur le warrant diffèrent de celles que 
porte la cédule. L ’objet du décret étant de favoriser le développement du crédit 
au moyen du warrant, il faut qu’en aucun cas le porteur de ce dernier litre ne 
puisse avoir de doute sur la validité des mentions, qu’il renferme. En cas de 
désaccord entre les mentions du warrant et celles de la cédule, c’est d’après celles 
du warrant que seront déterminés les droits du porteur de bonne foi. La règle 
ne vaudra évidemment pas en cas de fraude de la part du porteur. La nouvelle 
rédaction de l’alinéa 2 rend [le texte plus clair, mais l ’idée exprimée n’est pas 
modifiée.

Les autres changements proposés au texte de l’article 10 sont de pure forme.

Art . 11. — Le texte a été simplifié. En outre, il a paru utile de dire que le 
tiers porteur de la cédule, lésé par l’exercice'du privilège du warrant, a un recours 
« solidaire » contre celui qui a abusé du warrant et contre les endosseurs anté
rieurs, quoiqu’on puisse prétendre que la chose va de soi. Les mots : « le débi
teur » ont été supprimés, car on imagine difficilement un cas où le débiteur, s’il 
n’est plus propriétaire de la marchandise, puisse être lésé.

Art. 12, 13, 14, 15, 16 et 17. — Les modifications n’affectent que la forme. 
Le second alinéa de l’article 13 et le premier alinéa de l’article 14 ont été 
supprimés, parce que les dispositions qu’ils renferment sont de droit commun. 
Il est entendu, en ce qui concerne l’article 16, que les formalités prescrites par 
le second alinéa de cet article, n’ont rien de substantiel. La notification prévue au 
premier alinéa n’est pas inopérante, si elle a été faite suivant un mode autre que 
celui que prescrit le second alinéa. Le troisième alinéa de l ’article 13 est inutile, 
car il fait double emploi avec l’article 17.

Pour obtenir la délivrance de la marchandise dans le cas probablement fort 
rare où, soit le porteur du warrant, soit un porteur antérieur de la cédule, refuse 
de recevoir ce qui lui est dû, le porteur de la cédule devait suivre, d’après le texte 
primitif, une procédure que la Commission a trouvée trop compliquée en une 
matière d’ordre commercial. La procédure établie par le nouvel article 18, quoi
que simple, prévoit des garanties [suffisantes pour qu’aucun abus sérieux ne soit 
à craindre.

Art. 18. — Le dernier paragraphe de cet article prévoit l’autorisation du juge. 
Il est bien entendu qu’il s’agit ici du juge compétent qui sera, selon le cas, le 
juge de première instance ou le juge d’appel.

A rt. 19. — C’est également un souci de simplification qui a déterminé le 
Conseil à adopter une nouvelle procédure dans le cas où la somme, garantie par

—  2 8 8  —
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le warrant, n’est pas payée ou consignée à l’échéance. En matière commerciale, 
tout retard dans l’exécution d’un engagement peut .être la cause d’un préjudice 
grave. C’est pour ce motif que les délais accordés pour accomplir chacun des 
devoirs prescrits sont courts.

A rt . 21. — La nouvelle rédaction est plus concise que celle qui avait été 
soumise au Conseil.

Art. 27. — Le second alinéa a été supprimé comme superflu.

A rt . 28. — La rédaction nouvelle donne plus de latitude au juge dans le choix 
des mesures de publicité qu’il estimera devoir prescrire avant d’autoriser la déli
vrance d’un duplicata d’un titre "égaré, warrant ou cédule. Une requête est 
nécessairement un écrit. Le qualificatif « écrite » peut donc être supprimé.

Le projet de décret, mis aux voix, est approuvé à l’unanimité des membres 
présents. MM. Cabra et Fuchs, absents, s’étaient fait excuser.

Bruxelles, le 24 février 1928.

L ’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,
O. L ouwkrs. C. De L axxov.

Décret sur les warrants.

ALBERT, Boi des B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 24 février 1923;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

SECTION I.
De l’émissioD, de la  forme et de! l’en 

dossement des w a r r a n ts  et des 
cédules

/ A rticle prem ier .

Le warrant et sa cédule sont des

Decreet op de warranter

ALBERT, Koning der B elgen,

Aan allen, tegenw oordigen 

en toekomenden, H eil .

Gezien liet advies door den Kolo
nialen Raad uitgebracht in diens verga
dering van-24 Februari 1923;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij - hebben gedecreteerd en W’ij 
decreteeren :

SECTIE I.

V an de u itg ifte , v a n  den vorm  en van  
de ru gteek en in g  der w a rra n ten  en  
der cedels.

A rtikel  één .

De warrant en bare cedel zijn, bij
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titres de commerce, transmissibles par 
endossement.

Ils ne peuvent porter que sur des 
marchandises appartenant à des com
merçants.

rugteekening overdraagbare handels
titels.

Zij kunnen slechts betrekking hebben 
op goederen welke aan handelaars toe 
belmoren.

A u t . 2. A rt. 2.

Les warrants et cédules ne peuvent 
être délivrés que par un tiers déposi
taire des marchandises.

Toutefois, pour les marchandises 
déposées dans les entrepôts publics, 
les warrant et cédule sont délivrés par 
la personne au nom de laquelle la 
marchandise a été transcrite à cet effet.

De warranten en cedels kunnen 
slechts door eenen derde, bewaarhou
der der goederen, afgeleverd worden.

Voor de goederen in de openbare 
stapelplaatsen neergelegd worden, even
wel, de warrant en de cedel door den 
persoon afgeleverd, op wiens naam de 
goederen, te dien einde, ingeschreven 
worden.

Art. 3. Art. 3.

Les warrants et les cédules sont ex
traits d’un registre à souches, coté, 
paraphé et visé par un magistrat de 
carrière du ressort. Ils portent le même 
numéro d’ordre.

De warranten en de cedels worden uit 
een genommerd, gewaarmerkt en door 
eenen magistraat van het rechtsgebied 
voor gezien geteekend uitsnijregister 
getrokken Zij dragen hetzelfde orde- 
nummer.

Art . 4. Art . 4.

Les warrants et cédules sont délivrés 
à la personne qui prouve avoir la libre 
disposition de la marchandise ou, lors
qu’elle le demande, au nom d’un tiers.

De warranten en cedels worden aan 
den persoon afgeleverd die bewijst de 
vrije beschikking te hebben der goede
ren of, in dien hij zulks vraagt, op 
naam van eenen derdé.

Art. o . A rt. 5.

Le warrant porte en tête la mention 
« warrant », la cédule, la mention « cé
dule » .

Les warrants et cédules indiquent les 
nom, qualité et domicile de celui à qui 
ils sont délivrés.

De warrant draagt als opschrift de 
melding : « warrant » , de cedel, de mel
ding : « cedel ».

De warranten en cedels duiden aan : 
den naam, de hoedanigheid en de woon
plaats van dezen aan wien zij afgeleverd 
werden.
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Ils énoncent l’espèce de la marchan
dise, sa quantité, son poids, la nature 
de l’emballage, les marques et numéros 
des colis et, s’il y a lieu, la quantité et 
le poids des échantillons qui auraient 
été délivrés.

Ils désignent le magasin où la mar
chandise est déposée et, s’il y a lieu, par 
qui elle est assurée.

Ils déterminent la date à partij- de 
laquelle les droits de magasin et les frais 
courants sont dus.

Ils sont datés et signés par celui qui 
les émet.

La cédule mentionne en outre que, 
entre les mains d’un tiers porteur, elle 
ne donne droit à la délivrance de la 
marchandise que :

1° Si la cédule a été régulièrement 
endossée;

2° Si la cédule est accompagnée du 
warrant ;

3° Et, pour le cas où la cédule porte 
inscription d’une somme restant due, si 
le warrant est revêtu de l’ordre de 
délivrance signé par l’auteur de cette 
inscription.

Art. ().

Le warrant accompagné de la cédule 
représente, entre les mains de celui qui 
a levé ces titres ou de celui au nom 
duquel ils ont été délivrés, la libre dis
position de la marchandise.

Le warrant accompagné de la cédule 
représente, entre les mains du tiers 

I porteur, le droit à la libre disposition 
de la marchandise, si le warrant porte

Zij vermelden den aard der goederen, 
hunne hoeveelheid, hun gewicht, den 
aard der verpakking, de merken en 
nummers der colli, en, gebeurlijk, de 
hoeveelheid en het gewicht der mons
ters welke zouden afgeleverd geweest 
zijn.

Zij duiden aan : het magazijn waar de 
goederen 1er bewaring gegeven en, ge- 
beurlijk, door wie zij verzekerd werden.

Zij vermelden van af welken datum de 
magazijnrechten en de gewone onkosten 
verschuldigd zijn.

Zij worden door den uitgever ge
dag - en genaamteekend.

De cedel vermeldt bovendien dat, in 
handen van een en derden drager, zij 
slechts op het afleveren der goederen 
recht geeft wanneer :

I" De cedel regelmatig gerugteekend 
werd ;

2° De cedel door de warrant verge
zeld is, en

3“ In geval de cedel vermelding 
draagt eener schuldiggebleven som, 
wanneer de warrant met het door den 
inschrijver dezer vermelding ondertee- 
kend afleveringsbevel bekleed is.

Art. 6.

In de handen van hem die deze titels 
gelicht heeft of van hem op wiens 
naam zij afgeleverd werden, vertegen
woordigt de door de cedel vergezelde 
warrant, de vrije beschikking over de 
goederen.

In de handen van den derden drager, 
vertegenwoordigt de door de cedel 
vergezelde warrant, het recht tot vrije 
beschikking over de goederen, indien



l’ordre de délivrance prévu au dernier 
alinéa de l’article o.

Le warrant séparé de la cédule repré
sente la possession de la marchandise 
à titre de gage.

La cédule séparée du warrant repré
sente le droit d’aliéner la marchandise 
grevée du gage par le warrant.

Art . 7.

L ’endossement est daté et signé par 
le cédant.

Il peut être à personne non dénom
mée. Cet endossement confère au porteur 
les droits d’un endossement régulier.

A r t . 8 .

Sauf preuve contraire, la transmission 
des warrants et des cédules, qui n’a 
pas été portée sur les livres régulière
ment tenus du cédant ou du cessionnaire 
est présumée, en cas de faillite, avoir 
eu lieu postérieurement à l’époque où 
elle pouvait être valablement faite.

SECTION II.

Du w a r r a n t et de sa  tran sm ission . 

Art. 9.

Lorsque le warrant est transmis ou 
conservé séparément, mention est faite, 
tant sur la cédule que sur le warrant,

de warrant het bij het laatste lid uit 
artikel 5 voorziene afieveringsbevel 
draagt.

De warrant van de cedel afgezonderd, 
vertegenwoordigt het bezit der goede
ren ten titel van borg.

De cedel van de warrant afgezonderd, 
vertegenwoordigt het recht de goederen, 
door de warrant met den borg bezwaard, 
te vervreemden.

Art. 7.

De rugteekening wordt door den 
overdrager gedag- en genaamteekend.

Zij kan op niet genoemden persoon 
geschieden. Deze rugteekening verleent 
aan den drager de rechten van eene 
regelmatige rugteekening.

A rt. 8.

Behoudens tegenstrijdig bewijs, wordt 
de overdracht der warranten en der 
cedels, welke op de regelmatig gehouden 
boeken van den overdrager of van den 
overnemer niet ingeschreven werd, in 
geval van faillissement, verondersteld 
als zijnde geschied na het tijdstip waar
op zij geldiglijk kon gedaan worden.

SECTIE II.

V an de w a r r a n t en va n  h are  
overdracht.

Art. 9.

Wordt de warrant afzonderlijk over
gemaakt of behouden, zal, zoowel op 
de cedel als op de warrant, melding
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de la créance garantie ainsi que de son 
échéance.

Cette mention est signée sur la cédule 
par le porteur du warrant, et sur le 
warrant par le porteur de la cédule.

Art. 10.

Lorsque la cédule ne porte pas les 
mêmes mentions que le warrant, ce 
sont les mentions inscrites sur celui-ci 
qui déterminent le droit du porteur de 
bonne foi du warrant.

L’absence sur le warrant de la men
tion de la somme dont il garantit le 
paiement, fait du warrant, pour les tiers 
de bonne foi, un Litre de gage pour 
toute la valeur de la marchandise.

L ’absence sur le warrant de la date 
de l ’échéance fait du warrant, pour les 
tiers de bonne foi, un titre de créance 
exigible.

A défaut de la signature du porteur 
de la cédule, la signature d’un des 
cessionnaires du warrant équivaut, pour 
le tiers de bonne foi, à la signature du 
porteur de la cédule.

Art. H .

Le tiers porteur de la cédule, obligé 
de payer par l’exercice du privilège du 
warrant, au delà de la somme qu’il doit 
ou de la payer antérieurement à son 
échéance, a un recours solidaire contre 
celui qui a abusé du warrant et contre 
les endosseurs antérieurs.

i gemaakt worden der gewaarborgde 
j schuldvordering evenals van haren ver
valdag.

Deze vermelding wordt op de cedel 
door den drager van de warrant, en op 
de warrant door den drager der cedel, 
onderteekend.

Art. 10.

Zoo de cedel niet dezelfde vermel
dingen draagt als de warrant, bepalen 
de op de warrant aangebrachte vermel
dingen het recht van den warrantdrager 
van goeder trouw.

Het gebrek, op de warrant, aan de 
vermelding der som waarvan zij de 
betaling vrijwaart, maakt van de warrant, 
voorde derden van goeder trouw, eenen 
waarborgtitel voor geheel de waarde der 
goederen.

Het gebrek, op de warrant, aan de 
dagteekening van den vervaldag, maakt 
van de warrant, voor de derden van 
goeder trouw, eenen invorderbaren 
schuldvorderings titel.

Bij gebrek aan de handteekening van 
den drager der cedel, geldt, voor den 
drager van goeder trouw, de handtee
kening van een der overnemers van de 
warrant, de handteekening van den 
drager der cedel.

Art . 11.

De derde, houder der cedel die, door 
het uitoefenen van het voorrecht van de 
warrant, verplicht is meer dan de ver
schuldigde som of deze vóór haren 
vervaldag te betalen, heeft een hoofde
lijk verhaal tegen hem die van de 
warrant misbruik maakte evenals tegen 
de vorige rugteekenaars.
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SECTION III.

D e la  tran sm ission  de la  cédule, sé p a 
rém ent e t postérieurem ent à, l endos- 
sem ent du w a rra n t.

A r t . 12.

En cas de transmission de la cédule 
postérieurement à l ’endossement du 
warrant, mention est éventuellement 
faite sur la cédule, du prix d’achat 
restant dù et de la date de son échéance. 
Cette mention est signée par le cédant.

A rt . 13.

L’endossement de la cédule emporte 
engagement par le cessionnaire envers 
le souscripteur de la mention prévue à 
l ’article précédent, de lui verser à 
l’échéance indiquée par la cédule et à la 
décharge des cessionnaires antérieurs, 
le prix mentionné sur ce titre comme 
lui restant dû et, en cas de résolution 
de la vente pour non-paiement ou non- 
consignation du prix, de le tenir indemne 
de tous dommages-intérêts.

Art 14.

A défaut de mention sur la cédule de 
l’échéance du prix restant dû, elle est, 
pour les tiers de bonne foi, celle que la 
cédule indiquerait comme l’échéance du 
warrant.

À défaut également de mention de 
l ’échéance du warrant sur la cédule, le 
prix dû est censé exigible.

SECTIE III.
/

V an de overd rach t der ced el, afzon
d erlijk  en n a  de ru gteek en in g  va n  de 
w a rra n t

A rt. 12.

In geval van overdracht der cedel na 
de rugteekening van de warrant, wordt 
op de cedel melding gemaakt van den 
schuldig gebleven aankoopprijs en van 
zijnen vervaldag. Deze vermelding wordt 
dooi' den overdrager onderteekend.

Art. 13.

De rugteekening der cedel brengt de 
verbintenis mede, van den overnemer 
tegenover den inschrijver, der hij voor
gaand artikel voorziene melding, aan 
dezen laatste, en op den door de cedel 
vermelden vervaldag en ter ontlasting 
der vorige overnemers, den prijs te 
betalen welke op dezen (itel aange- 
teekend staat als hen verschuldigd 
gebleven en, in geval van verkoopsonl- 
binding wegens niet-betaling of niet- 
bewaarstelling van den prijs, dezen 
inschrijver van alle schadevergoedingen 
schadeloos te stellen.

A rt. 14.

Bij gebrek aan vermelding op de 
cedel van den vervaldag, van den schul
dig gebleven prijs, is deze, voor de 
derden van goeder trouw, de dag welke 
de cedel als vervaldag van de warrant 
zou aanduiden.

Bij gebrek eveneens aan vermelding 
van den vervaldag van de warrant op de 
cedel, wordt de verschuldigde prijs als 
invorderbaar gehouden.

/
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Ar t . 15 . A rt . 15.

Le souscripteur de la cédule qui 
souffre préjudice par suite de l’abus d’un 
blanc-seing a un recoure solidaire contre 
celui qui a abusé du blanc-seing et 
contré l’endosseur antérieur de celui-ci.

De inschrijver der cedel die nadeel 
lijdt wegens een misbruik van hand- 
teekening in ’t wit, heeft een hoofdelijk 
verhaal tegen hem die van de hand- 
teekening in ’t wit misbruik maakte 
evenals tegen zijnen vorigen rugtee- 
kenaar.

SECTION IV. SECTIE IV.

Des devoirs et des droits du porteur 
du warrant et du porteur de la 
cédule.

Van de plichten en de rechten van den 
houder van de warrant en van den 
houder der cedel.

A rt . 16 . A rt . 1 6 .

Les cessionnaires successifs du war
rant et ceux de la cédule sont tenus de 
se faire connaître au dépositaire des 
marchandises.

La notification prévue par l’alinéa 
précédent s’effectue par lettre recom
mandée ou par lettre à découvert, à déli
vrer contre accusé de réception, envoyée 
au plus tard dans les quarante-huit 
heures de la cession.

Cette lettre indique la teneur de l’en
dossement.

De achtereenvolgende overnemers van 
de warrant en deze der cedel zijn gehou
den zich aan den bewaarhouder der goe
deren te doen kennen.

De bij voorgaand lid voorziene bekend
making geschiedt per aangeteekenden 
brief of per open brief, tegen ontvang
bewijs af te leveren, ten laatste binnen 
de acht-en-veertig uren na de overdracht 
verzonden.

Deze brief vermeldt den inhoud der 
rugteekening.'

A rt . 17 . A rt . 17.

Le tiers porteur du warrant est tenu 
de le remettre, dûment acquitté ou 
endossé, au porteur de la cédule ou au 
premier endosseur du warrant, dès qu’il 
lui paie ce qui lui est dû.

De derde houder van de warrant is 
gehouden deze, behoorlijk gequitteerd 
en gerugteekend, aan den houder der 
cedel of aan den eersten rugteekenaar 
van de warrant af te geven, zoodra deze 
hem het verschuldigde betaald heeft.

Le souscripteur, sur la cédule, de la 
mention relative au prix d’achat restant 
dû, est tenu de donner sur le warrant 
l ’ordre de délivrance dé la marchandise, 
dès que le tiers porteur de la cédule lui

De inschrijver, op de cedel, van de 
vermelding betrekkelijk den schuldigge- 
bleven aankoopprijs is gehouden op de 
warrant het bevel van aflevering der goe
deren te geven, zoodra de derde houder

20
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offre paiement et lui présente le warrant 
endossé ou acquitté.

Art . 18.

Si le porteur du warrant refuse de 
recevoir paiement, le porteur de la cédule 
a droit à la délivrance de la marchandise 
sur la production de la cédule, revêtue, 
le cas échéant, de l’ordre de délivrance 
et accompagné :

1° Du récépissé constatant le dépôt, 
à titre de consignation, dans les caisses 
de la Colonie, soit de la somme men
tionnée sur le warrant, soit de celle 
inscrite sur la cédule comme garantie 
par le warrant ;

2° D’un document émanant du juge 
du tribunal dé première instance et 
attestant, dans le premier cas ci-dessus, 
que la somme déposée est bien celle 
portée sur le warrant et, dans le second 
cas, que le porteur du warrant, bien 
qu’invité par ce magistrat à lui commu
niquer le warrant, a négligé ou refusé 
de le faire.

Le récépissé constatant le versement, 
à titre de consignation, de la somme 
mentionnée sur la cédule comme garan
tie par le warrant, tiendra également lieu 
du warrant si ce récépissé est accompa
gné d’un document émanant du dernier 
cessionnaire connu du warrant et attes
tant qu’il n’est plus le porteur actuel de 
celui-ci.

Si c’ést le souscripteur, sur la cédule, 
de la mention relative au prix restant 
dû, qui refuse de recevoir paiement, le

der cedel hem de betaling aanbiedt en 
hem de gerugteekende of gequitteerde 
warrant voorlegt.

A r t . 18.

Zoo de houder van de warrant weigert 
de betaling te aanvaarden, heeft de hou
der der cedel recht op de aflevering der 
goederen, bij voorlegging der cedel, des
voorkomend met het bevel van aflevering 
bekleedt en vergezeld door :

1° Het ontvangbewijs houdende vast
stelling der storting, ten titel van be- 
waarstelling, in de kassen der Kolonie, 
hetzij der op de warrant verpieMe som, 
hetzij der som op de cedel geschreven 
als zijnde door de warrant gewaarborgd;

2° Eene van den rechter der rechtbank 
van eersten aanleg uitgaande oorkonde 
getuigende, in het eerste vermelde geval, 
dat de gestorte som werkelijk deze is 
welke op de warrant werd aangebracht 
en, in het tweede géval, dat de houder 
van de warrant, alhoewel door dezen 
magistraat uitgenoodigd hem de warrant 
te overhandigen, naliet of weigerde dit 
te doen.

Het ontvangbewijs houdende vaststel
ling der storting, ten titel van bewaar- 
stelling, van de som op de cedel ge
schreven als zijnde door de warrant 
gewaarborgd, geldt eveneens voor de 
warrant zoo dit ontvangbewijs van eene 
van den laatsten bekenden overnemer 
van de warrant uitgaande oorkonde 
vergezeld is, welke getuigt dat hij niet 
meer de huidige drager van deze war
rant is.

Is het hij die, op de cedel, de vermel
ding betrekkelijk den schuldiggebleven 
prijs opschreef, die weigert de betaling
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tiers porteur de la cédule a droit à la 
, délivrance de la marchandise s’il prouve 
avoir mis ce souscripteur en demeure et 
s’il produit, avec la cédule :

1° Le récépissé constatant le dépôt 
à titre de consignation, dans les caisses 
de la Colonie, de la somme mentionnée 
sur la cédule comme restant due;

2° Le warrant ou les documents qui, 
d’après les dispositions précédentes, 
peuvent tenir lieu du warrant .

Les sommes consignées peuvent être 
retirées par les ayants-droit sur l ’auto
risation du juge.

Art . 19 .

A défaut de paiement ou de consigna
tion, à l’échéance, de la somme garantie 
par le warrant, le porteur de ce titre 
peut, trois jours après une mise en 
demeure signifiée au premier endosseur 
du warrant et en s’adressant par requête 
au Tribunal de première instance du 
ressort dans lequel les marchandises 
sont déposées, obtenir l’autorisation de 
les vendre soit publiquement, soit de 
•gré à gré, au choix du juge et par la 
personne qu’il désignera.

Il n’est statué sur cette requête que 
trois jours après qu’elle a été signifiée 
au premier endosseur du warrant et au 
tiers, porteur de la cédule, avec invita
tion à faire, dans l’intervalle, parvenir 
au juge leurs observations, s’il y échet.

te aanvaarden, dan heeft de derde, houder 
der cedel, recht op de aflevering der 
goederen zoo hij bewijst den inschrijver 
in vertoef te hebben gesteld en zoo 1bij, 
met de cedel voorlegt :

1° Het ontvangbewijs houdende vast
stelling der storting, ten titel van 
bewaarstelling, in de kassen der Kolonie, 
der som op de cedel als schuldiggeble- 
ven vermeld;

. 2° De warrant of de oorkonden 
welke, volgens bovenvermelde schikkin-

4

gen, als warrant kunnen gelden.

De ter bewaarstelling gestorte som
men kunnen, mits toelating van den 
rechter, door de rechthebbenden terug
getrokken worden.

Art . 19.

Bij gebreke aan betaling o.f aan be
waarstelling op den vervaldag der door 
de warrant gewaarborgde som, kan de 
houder van dezen titel, drie dagen na de 
aan den eersten rugteekenaar der war
rant beteekende invertoefstelling, en 
mits zich bij aanzoekschrift tot de 
Rechtbank vàn eersten aanleg te wen
den in wier rechtsgebied de goederen 
neergelegd werden, de toelating beko
men deze goederen te verkoopen, hetzij 
ii>het openbaar, hetzij uiterhand naar 
keuze van den rechter en door den door 
hem aangeduiden persoon.

Over dit aanzoekschrift wordt slechts 
uitspraak gedaan drie dagen nadat het 
aan den eersten rugteekenaar van de 
warrant en aan den derde, houder der 
cedel, werd beteekend met verzoek, 
intusschentijd, aan den rechter, zoo 
noodig, hunne opmerkingen te laten 
geworden.
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L’ordonnance ainsi obtenue n’est 
exécutoire qu’après avoir été signifiée 
au tiers porteur de la cédule, avec indi
cation du jour, de l’heure et du lieu de 
vente.

La dite ordonnance devient définitive 
et en dernier ressort si, dans les 
trois jours de cette signification, ni le 
premier endosseur du warrant, ni le 
porteur de la cédule, n’y forme oppo
sition avec assignation devant le tribu
nal de première instance.

Le délai pour interjeter appel du 
jugement rendu sur cette opposition 
est de six jours.

L’ordonnance et le jugement sont 
exécutoires sans caution, nonobstant 
l’opposition ou l’appel.

Les délais ne sont pas susceptibles 
d’être augmentés en raison des dis
tances.

La mise en demeure et la significa
tion destinées à celui qui n’a pas de 
domicile réel ou élu dans la localité où 
les marchandises sont déposées, sont 
valablement faites au greffe du tribunal 
de première instance du ressort.

L ’exercice des droits conférés au 
porteur du warrant n’est suspendu ni 
par la faillite, ni par l’état de saisie, ni 
par le. décès du porteur de la cédule 
ou du premier endosseur du warrant.

A r t . 20.

Le porteur du warrant est payé de 
sa créance sur le prix, directement et 
sans formalité de justice par préférence 
à tous les autres créanciers, sans autre

Het aldus verkregen bevel wordt 
slechts uitvoerbaar, nadat het aan den 
derde, houder der cedel, werd betee- 
kend met aanduiding van den dag, der 
uur en der plaats van de verkooping.

Gezegd bevel wordt uiteindelijk en 
van laatsten aanleg zoo, binnen de 
drie dagen vanaf deze beteekening, noch 
de eerste rugteekenaar van de warrant, 
noch de houder der cedel hiertegen 
verzet aanteekenen met dagvaarding 
vóór de rechtbank van eersten aanleg.

Het uitstel om tegen het over dit 
verzet gewezen vonnis in beroep te 
gaan, bedraagt zes dagen.

Het bevel en het vonnis zijn uitvoer
baar, zonder borg, niettegenstaande 
het verzet of het beroep.

De uitstellen zijn niet vatbaar voor 
vermeerderingen uit hoofde der afstan
den.

De in vertoefstelling en beteekening 
tot dezen gericht die in de plaats waar 
de goederen neergelegd zijn geene 
werkelijke of gekozen woonst heeft, 
worden geldiglijk bij de griffie der 
rechtbank van eersten aanleg van het 
rechtsgebied gedaan.

Het uitoefenen der aan den houder 
van de warrant toegekende rechten 
wordt geschorst noch door het faillisse
ment, noch door den staat van beslag, 
noch door het afsterven, hetzij van den 
houder der cedel, hetzij van den eersten 
rugteekenaar van de warrant.

A r t . 20.

De schuldvordering van den houder 
van de warrant wordt, rechtstreeks en 
zonder rechtsvorm, op den prijs be
taald, bij voorrang op alle andere
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1° Des droits de douane dus pour 
les marchandises;

2° Des frais de transport, des frais 
de vente, de magasinage et des sommes 
avancées pour la conservation de la 
marchandise.

Toutefois, les frais de transport ne 
sont privilégiés que si celui qui a levé 
le warrant et la cédule, ou au nom 
duquel ces titres avaient été émis, est 
encore porteur de la cédule.

A rt. 21.

La somme excédant celle qui est due 
au porteur du- warrant est remise au 
porteur de la cédule.

Toutefois, il est fait, le cas échéant, 
déduction de la somme mentionnée sur 
la cédule comme restant due à un 
endosseur antérieur de ce titre ; cette 
somme est déposée, à titre de consi
gnation, dans les caisses de la Colonie 
pour en être retirée par l’ayant-droit 
sur autorisation du juge.

A rt . 22.

En cas d’insuffisance du prix de la 
vente des marchandises, ou en cas d’in
suffisance de l’indemnité qui leur est 
éventuellement subrogée, le porteur du 
warrant peut exercer un recours contre 
le premier endosseur de ce titre et 
contre les endosseurs successifs, qui 
sont tenus solidairement.

déduction  que les som m es dues p o u r le

recouvrem ent :

schuldeischers zonder eenige andere 
afhouding dan de sommen verschuldigd 
voor het innen :

1° Van de tolrechten voor de goede
ren verschuldigd ;

2* Van de vervoerkosten, van de ver
koopkosten, van de kosten voor pakhuis
huur en van de sommen voorgeschoten 
voor de bewaring der goederen.

De vervoerkosten hebben, evenwel, 
slechts voorrang, wanneer hij die de 
warrant en de cedel lichtte, of op wiens 
naam deze titels uitgegeven werden 
nog houder is van de cedel.

Art. 21.

De som welke deze te boven gaat die 
aan den houder van de warrant ver
schuldigd is, wordt aan den houder der 
cedel afgegeven.

Gebeurlijk wordt, evenwel, de op de 
cedel als aan eenen vorigen rugteeke- 
naar van dezen titel schuldig gebleven 
vermelde som afgetrokken; deze som 
wordt, ten titel van bewaarstelling, in 
de kassen der Kolonie gestort, om door 
den rechthehbende, op toelating van 
den rechter, te worden afgehaald.

A rt . 2 2 ,

Bij ontoereikendheid van den ver
koopprijs der goederen, of bij ontoe
reikendheid der vergoeding welke ge
beurlijk in hun plaats gesteld wordt, 
kan de houder van de warrant tegen 
den eersten rugteekenaar van dezen 
titel en tegen de achtereenvolgende 
rugteekenaars, welke hoofdelijk gehou
den worden, een verhaal uitoefenen.
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Le recours contre les endosseurs ne 
peut être exercé que dans les délais pré
vus en matière de lettre de change.

En cas de vente, le délai de recours 
du porteur contre les endosseurs court 
du jour où la vente est réalisée; dans 
tous les autres cas, à partir du jour du 
versement de l’indemnité.

Le porteur perd son recours contre 
les endosseurs s’il n’a pas, soit dans les 
dix jours de la mise en demeure, fait 
parvenir au juge la requête tendant à 
obtenir l ’autorisation de vendre; soit 
dans les dix jours de l’ordonnance, fait 
procéder à la signification de celle-ci au 
débiteur; soit dans les dix jours du ju
gement, fait procéder à la vente.

Dans tous les autres cas, le porteur 
perd son recours contre les endosseurs 
s’il n’a pas fait opposition au versement 
de l ’indemnité entre les mains de son 
débiteur dans les deux mois de la date 
du sinistre.

Art . 23.

En cas de transmission de la cédule 
séparément et postérieurement à l’en
dossement du warrant, la vente est ré
solue de plein droit au profit du premier 
souscripteur de la mention du prix 
d’achat restant dû, si ce prix ù’a été ni 
payé ni consigné à l’échéance, sans pré
judice à son droit éventuel à des dom
mages-intérêts envers tous les cession
naires.

Le tribunal de première instance peut 
condamner le tiers porteur de la cédule 
à la remettre, dans un délai que le

H et verhaalteg en de rugteekenaars kan 
slechts uitgeoefend worden binnen de 
in zake wisselbrief voorziene termijnen.

In geval van verkoop, loopt de ter
mijn voor verhaal van den houder tegen 
de rugteekenaars van af den dag waarop 
de verkoop verwezenlijkt wordt, in alle 
andere gevallen, van af den dag der 
storting van de vergoeding.

De houder verliest zijn verhaal tegen 
de rugteekenaars zoo hij niet, hetzij 
binnen de tien dagen van af de inver- 
toefstelling, aan den Rechter de aan
vraag liet geworden tot het verkrijgen 
der toelating van verkoop, hetzij bin
nen de 10 dagen van af de verordening, 
tot hare beteekening aan den schulde
naar liet overgaan, hetzij binnen de 
tien dagen van af het vonnis, tot den 
verkoop deed overgaan.

In alle andere gevallen verliest de 
houder zijn verhaal tegen de rugteeke
naars zoo hij niet binnen de twee maand 
vanaf den datum der ramp, verzet aan- 
teekende tegen de storting der vergoe
ding in handen van zijnen schuldenaar.

A r t . 23.

In geval van overdracht der cedel, af
zonderlijk on na de rugteekening van 
de warrant, is de verkoop in volle recht 
ontbonden tenvoordeele van den eersten 
inschrijver der vermelding van den schul
dig gebleven aankoopprijs, zoo deze 
prijs op den vervaldag noch betaald noch 
in bewaring gesteld werd, ongeminderd 
zijn gebeurlijk recht op schadevergoe
dingen tegenover alle overnemers.

De rechtbank van eersten aanleg kan 
den derden, houder der cedel, veroor- 
deelen deze, binnen een termijh dien de
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tribunal détermine, à l’endosseur au 
profit duquel la vente a été résolue, sous 
peine de dommages-intérêts par jour de 
retard. À l’expiration de ce délai, le 
tribunal peut autoriser soit la délivrance 
d’une nouvelle cédule à cet endosseur, 
soit le retrait de la marchandise, si le 
warrant dûment acquitté ou- endossé lui 
est représenté par l’endosseur.

SECTION V.

Dispositions diverses.

Art . 2 4 .

Si l’échéance des obligations mention
nées sur la cédule ou sur le warrant est 
un jour férié légal, elle est prolongée 
jusqu’au lendemain.

A rt . 2 5 .

Il est défendu, sous peine de faux, 
d’antidater aucune pièce ni aucun article 
des livres de commerce relatifs au trans
fert du warrant et de la cédule.

A rt . 2 6 .

Le porteur du warrant et de la cédule 
a le droit de les faire diviser ou renou
veler contre la remise des titres entre 
les mains de la personne qui les a 
délivrés.

La délivrance de nouveaux titres a 
lieu aux frais de celui qui les requiert.

A rt. 2 7 .

Q uiconque ém et des w arran ts et des

rechtbank vaststelt, aan den rugteeke- 
naar af te geven, tot wiens voordeel de 
verkoop ontbonden werd, en op straf 
van schadevergoedingen voor iederen 
dag verwijl. Bij het verstrijken van 
dezen termijn kan de rechtbank de toe
lating verleenen, hetzij tot het afgeven 
eener nieuwe cedel aan .dezen rugteeke- 
naar, hetzij tot het terugnemen der 
goederen, zoo de behoorlijk gequit- 
teerde of gerugteekende warrant haar 
door den rugteekenaar voorgelegd werd.

SECTIE y.

Verscheidene schikkingen.

Art . 2 4 .

Zoo de op de cedel of de warrant 
bepaalde vervaldag een wettelijke feest
dag is, wordt deze datum tot op den 
volgenden dag verschoven.

Ar t . 2 5 .

Het is verboden, op straf van valsch- 
heid, de dagteekening van welk stuk of 
van welk artikel ook in de handelsboe- 
ken, betrekkelijk de overdracht van de 
warrant en de cedel, te vervroegen.

A r t . 2 6 .

De houder van de warrant en van de 
cedel heeft het recht deze te doen ver
deden of vernieuwen, tegen afgifte der 
titels in handen van den persoon die ze 
afgeleverd heeft.

Het afleveren der nieuwe titels ge
schiedt op kosten van hem die ze eischt.

A r t . 2 7 .

A l wie w arranten  en cedels u itgee ft
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cédules est responsable envers les tiers 
de la régularité de ces titres et de la 
bonne conservation des marchandises 
qui en font l’objet.

A rt . 2 8 .

En cas de perte ou de destruction 
d’un warrant ou d’une cédule, l’ayant- 
droit péut, sur ordonnance du juge du 
tribunal de première instance rendue 
sur requête, obtenir un duplicata du 
titre égaré. Cette ordonnance n’est ren
due qu’à charge, pour le requérant, de 
rendre vraisemblable la perte ou la 
destruction qu’il allègue et après l ’ac
complissement, à ses Irais, de telles 
mesures de publicité que le juge déter
mine.

Les avis et autres publications devront 
indiquer avec précision la date, le 
numéro et l’objet du titre et le nom de 
la personne qui l’a émis.

Les tiers intéressés sont déchus de 
tout recours contre celui qui a délivré 
le duplicata sur ordonnance du juge, 
sans préjudice à leur action contre ceux 
quiauraient porté atteinte à leurs droits.

A rt . 2 9 .

Quiconque émet, en vertu du para
graphe 2 de l’article 2, des cédules et 
des warrants pour des marchandises 
déposées en entrepôt public, reste dépo
sitaire de la reconnaissance de réception 
en entrepôt. En échange du warrant et 
de la cédule ou des titres qui en tien
nent lieu ou qui doivent y être joints 
en vertu de l’article 18, il remet, endos-

is verantwoordelijk, tegenover de der
den, voor de regelmatigheid dezer titels 
en voor het goud bewaren der goéderen, 
die er het voorwerp van uitmaken.

A rt . 2 8 .

In geval van verlies of van vernieling 
van eene warrant of van eene cedel, kan 
de rechthebbende, bij verordening van 
den rechter der rechtbank van eersten 
aanleg, op verzoek gewezen, een dubbel 
van den zoekgeraakten titel verkrijgen. 
Deze verordering wordt slechts gewezen 
mits, voor den aanvrager, het verlies 
of de vernieling welke hij voorgeeft, 
waarschijnlijk te maken en na de ver
vulling, op zijne kosten, van zulke 
maatregelen van openbaarheid welke de 
rechter vaststelt.

De berichten en andere bekendma
kingen moeten nauwkeurig de dagtee- 
kening, het nummer en het voorwerp 
van den titel evenals den naarn van den 
uitgever vermelden.

De derde belanghebbenden zijn ver
vallen van elk verhaal tegen hem die 
het dubbel op verordening van den 
rechter afleverde, ongeminderd hunne 
vordering tegen hen die hunne rechten 
zouden gekrenkt hebben.

A rt . 2 9 .

Alwie, krachtens paragraaf 2  uit arti
kel 2, cedels of warrantcn uitgeeft voor 
goederen, in openbare stapelplaats neer
gelegd, blijft bewaarhouder der erken
ning van aanneming op stapelplaats. 
In ruiling van de warrant en van de 
cedel of van de titels welke deze vervan
gen of welke, luidens artikel 18, er bij 
moeten gevoegd worden, overhandigt
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sée, à l ’ayant-droit qui veut disposer 
de la marchandise, la reconnaissance de 
réception en entrepôt.

L ’endossement de ce document tient 
lieu de transcription au profit du por
teur en nom, pour l’enlèvement de la 
marchandise de l’entrepôt.
i

A rt. 30.

Le décret du 6 juillet 191S sur les 
warrants est abrogé.

Art . 3 1 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 1923.

hij aan den rechthebbende, die over de 
goederen wil beschikken, de gerugtee- 
kende erkenning van aanneming op 
stapelplaats.

De rugteekening van dit stuk ver
vangt de overschrijving ten voordeele 
van den houder in naam, voor het af
halen der goederen uit de stapelplaats.

A r t . 3 0 .

Het decreet van 6 Juli 1915, op de 
warranten, is afgeschaft.

A rt . 3 1 .

Onze Minister vau Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Gegeven te Brussel, den 20“Maart 1923.

ALBERT.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege :
De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.

Personnel judiciaire.

Par arrêté royal du 12 janvier 1923, 
M. Guébels, L.-M-J., magistrat à titre 
définitif, substitut du Procureur du Roi 
près le tribunal de première instance 
d’Elisabethville, est, à sa demande, 
déchargé des dites fonctions et est 
nommé juge du tribunal de première 
instance de Lusambo.

Rechterlijk personeel.

Bij koninklijk besluit van 12 Februari 
1923, is de heer Guébels, L.-M.-J., 
voor goed bqnoemde magistraat, substi
tuut van den Procureur des Konings bij 
de rechtbank van eersten aanleg van 
Elisabethville, op eigen verzoek, van 
voormeld ambt ontlast en tot rechter 
van de rechtank van eersten aanleg van 
Lusambo benoemd.
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Par arrêté royal du 5 février 1923, 
M. Campill, J.-E .-J., est nommé, à titre 
détinitif, juge suppléant du tribunal de 
première instance de Stanleyville.

Par arrêté royal du 9 février 1923, 
M. Leboutte, F.-L.-M., magistrat à titre 
définitif, substitut du Procureur du Roi 
près le tribunal de première instance de 
Coquilhatville, est, à sa demande, 
nommé en la même qualité près le tri
bunal de première instance de Léopold- 
ville.

Par arrêté royal du 15 février 1923, 
M. Aubinet, A.-T.-I., magistrat à titre 
provisoire, est, à sa demande, nommé, 
à titre définitif, juge suppléant du tri
bunal de première instance de Stanley
ville.

Par arrêté royal du 22 février 1923, 
démission honorable de ses fonctions 
de Procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Léopoldville est 
accordée à M. De Muylder, J.-M.-A.-H.

Par arrêté royal du 22 février 1923, 
M Tinei, Guido, Procureur du Roi 
près le tribunal de première instance de 
Buta, est, à sa demande, déchargé de 
ces fonctions et est nommé Procureur 
du Roi près le tribunal de première 
instance de Léopoldville.

Bij koninklijk besluit van 5 Februari 
1923, is de heer Campill, J.-E .-J., tot 
plaatsvervangend rechter van de recht
bank van eersten aanleg van Stanley
ville voor goed benoemd.

Bij koninklijk besluit van 9 Februari 
1923, is de heer Leboutte, F.-L.-M., 
voor goed benoemde magistraat, substi
tuut van den Procureur des Konings bij 
de rechtbank van eersten aanleg van 
Coquilhatville, op eigen verzoek, in 
•dezelfde hoedanigheid bij de rechtbank 
van eersten aanleg van Léopoldville 
benoemd.

Bij koninklijk besluit van 15 Februari 
1923, is de heer Aubinet, A.-T.-I., 
magistraat te voorloopigen titel, op 
eigen verzoek, te bepaalden titel tot 
plaatsvervangend rechter van de recht
bank van eersten aanleg van Stanley
ville benoemd.

Bij koninklijk besluit van 22 Februari 
1923, is eervol ontslag uit zijn ambt als 
Procureur des Konings bij de rechtbank 
van eersten aanleg van Léopoldville 
toegestaan aan den lieer De Muylder,
J.-M.-A.-J.

Bij koninklijk besluit van 22 Februari 
1923, is de heer Tinei, Guido, Pro
cureur des Konings bij de rechtbank 
van eersten aanleg van Buta, op eigen 
verzoek, uit voormeld ambt ontlast en 
tot Procureur des Konings bij de recht
bank van eersten aanleg.van Leopold- 
ville benoemd.
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Par arrêté royal du 26 février 1923, 
M. Voisin, C.-H.-J., Procureur du Roi 
près le tribunal de première instance de 
Borna est, à sa demande, confirmé dans 
ces dernières fonctions, à la date d’expi
ration de son terme actuel de service.

Pour extraits conformes :
Le Secrétaire général,

Bij koninklijk besluit van 26 Februari 
1923, is de heer Voisin, C.-H.-J., Pro
cureur des Konings bij de rechtbank 
van eersten aanleg van Borna, op eigen 
verzoek, in laatstgemeld ambt beves
tigd, ter dagteekening waarop zijn 
huidige diensttermijn verstrijkt.

Voor echte uittreksels :
De Algemeen Secretaris,

N . A rnold.

Administration locale de la Colonie. 

Attributions de l’Administration cen

trale du Gouverneur Générai.

ALBERT, Roi des B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Vu les articles 8 et 22 de la loi sur 
le Gouvernement du Congo belge;

Considérant qu’aux termes du der
nier de ces articles, le pouvoir exécutif 
est autorisé à déléguer l’exercice des 
droits qui ont été reconnus ou attribués 
aux personnes et aux corps constitués 
qui lui sont hiérarchiquement subor
donnés;

Revu notre arrêté du 28 juillet 1914 
organique du Gouvernement local de la 
Colonie, modifié par Notre arrêté du 
6 juillet 1922;

Considérant qu’il importe d’autoriser 
le Gouverneur Général, sans qu’il puisse

Plaatselijk Beheer van de Kolonie. 

Bevoegdheden van het Hoofdbeheer 

van den Algemeen Gouverneur.

A L B E R T , K oning der B elgen,
Aan allen, tegenwoordigen 

en toekomenden, H e il .

Gezien de artikelen 8 en 22 uit de 
wet op het Beheer van Belgisch-Congo ;

Overwegende dat, luidens de laatste 
dezer artikelen, de uitvoerende macht 
gerechtigd is de uitoefening op te 
dragen van de rechten welke haar 
erkend of aan de personen en aan de 
gestelde lichamen die haar naar de 
rangorde ondergeschikt zijn, toegekend 
werden ; '

Herzien Ons besluit van 28 Juli 1914, 
tot inrichting van het plaatselijk Beheer 
der Kolonie, gewijzigd door Ons besluit 
van 6 Juli 1922;

Overwegende dat de Algemeen Gou
verneur dient gemachtigd de verdeeling
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modifier les traitements tels qu’ils sont 
établis par le statut, à changer la répar
tition des attributions de son admi
nistration centrale ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A rticle pr em ier .

Le Gouverneur Général modifie, sui
vant les nécessités du service, la répar
tition des attributions des chefs de ser
vice et des fonctionnaires qui composent 
son administration centrale.

Art. 2 .

Les modifications qu’il a introduites 
antérieurement à la signature du présent 
arrêté sont approuvées et confirmées.

Art. 3 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 1923.

der bevoegdheden van zijn hoofdbeheer 
te wijzigen, zonder dat hij de wedden, 
zooals zij bij de standregelen vastge
steld zijn, eenigszins kunne veranderen;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

A rtikel  éé n .

De Algemeen Gouverneur wijzigt, 
volgens de noodwendigheden van den 
dienst, de verdeeling van de bevoegd
heden der dienstoversten en der ambte
naren die zijn hoofdbeheer uitmaken.

A rt. 2.

De wijzigingen welke hij vóór de 
teekening van het tegenwoordig besluit 
in voege bracht, zijn goedgekeurd en 
bevestigd.

Art. 3 .

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 14“ Februari 
1923.

ALBERT.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege :
De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.
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Révision du Règlement 

sur la

comptabilité des valeurs postales.

L e M inistre des C olonies,

Vu le décret postal du 20 janvier 1921 
(fi. O., p. 207);

Vu l’arrêté royal du 28 juillet 1914 
(fi. O., p. 869);

Revu l’arrêté du Secrétaire d’Etat de 
l ’État Indépendant du Congo, en date 
du 18 février 1897 (fi. O., p. 98) ;

Considérant qu’il y a lieu de reviser 
le Règlement sur la comptabilité des 
valeurs postales;

Arrête :

A rticle prem ier .

La comptabilité du magasin général 
des valeurs postales est dans les attribu
tions de la 5e Direction du Ministère 
des Colonies.

Art . 2 .

La 5e Direction est chargée des 
commandes, du débit en Europe et 
de l’approvisionnement du service 
d’Afrique.

Art. 3 . .

Elle tient un registre des entrées et 
des sorties mentionnant par colonnes, 
les quantités de chaque valeur et, dans 
une colonne spéciale, leur valeur totale.

Herziening van het Reglement 
op de

rekenplichtigheid der postwaarden.

De M inister van K oloniën, '

Gezien het postdecreet van 20 Ja
nuari 1921 (A. fi., bl. 207) ;

Gezien het koninklijk besluit van 
28 Juli 1914 (A. fi., bl. 869);

Herzien het besluit van den Staats
secretaris van den Onafhankelijken 
Congostaat, ter dagteekening van 18 Fe
bruari 1897 (A . fi., bl. 98) ;

Overwegende dat het Reglement 
betreffende de rekenplichtigheid der 
postwaarden dient herzien;

Besluit :

A rtikel  é é n .

De rekenplichtigheid van het alge
meen magazijn der postwaarden valt 
onder de bevoegdheden van het 5' Bes
tuur van het Ministerie van Koloniën.

Art. 2 .

Het 5e Bestuur is belast met de bestel
lingen, met den verkoop in Europa en 
met de bevoorrading van den Afrikaan- 
schen dienst.

Art. 3.

Het houdt een register der in- en 
uittredende waarden, met aanduiding 
bij middel van kolommen, der hoeveel
heden van elk der waarden en, in eene 
bijzondere kolom, hunner algeheele 
waarde.
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Toutes les opérations sont consignées 
jour par jour dans ce registre.

Le produit de la vente est versé au 
compte du Ministère des Colonies à la 
Banque du Congo Belge.

Art. 4.

A la réception d’une fourniture de 
valeurs postales, il est procédé à la 
vérification par le fonctionnaire chargé 
de la gestion du magasin général, assisté 
d’un témoin.

Toute différence entre les quantités 
reçues et les quantités annoncées est 
constatée dans un procès-verbal de véri
fication.

Art. 5.

Les envois de valeurs postales en 
Afrique s’effectuent en présence d’un 
témoin et à l’appui d’un bordereau 
dressé en double expédition.

Le bordereau d’envoi mentionne les 
quantités expédiées pour chaque valeur 
et le montant total arrêté en toutes 
lettres. Il est signé par le fonctionnaire 
compétent en même temps que la 
minute, laquelle est également signée 
par le témoin à l’expédition.

A r t . 6 .

Toutes les précautions nécessaires 
doivent être prises pour assurer la bonne 
conservation des valeurs.

Al de handelingen worden dag voor 
dag in dit registre opgenomen.

De opbrengst van den verkoop wordt 
ter rekening van het Ministerie van 
Koloniën op de Bank van Belgisch- 
Congo gestort.

Art. 4.

Bij de ontvangst eener levering van 
postwaarden wordt er overgegaan tot 
het nazicht dezer, door den met het 
beheer van het algemeen magazijn be
lasten ambtenaar, bijgestaan door eenen 
getuige.

Elk verschil tusschen de ontvangen en 
de aangekondigde hoeveelheden wordt 
aangeteekend in een proces-verbaal van 
nazicht.

Art . 5 .

De verzendingen van postwaarden 
naar Afrika, geschieden in tegenwoor
digheid van eenen getuige en bij middel 
van een bordereel opgemaakt in dubbel 
afschrift.

Het verzendingsbordereel duidt de 
verzonden hoeveelheden voor elk der 
waarden en het algeheel afgesloten be
drag in volle letters aan. Het wordt 
door den bevoegden ambtenaar getee- 
kend tezelfdertijd als de minuut; de
welke bij de verzending, insgelijks door 
den getuige geteekend wordt.

Art. 6 .

Al de noodige maatregelen moeten 
genomen worden om de goede bewaring 
der waarden te verzekeren.
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Aucune perte ou avarie n’est admise 
à la décharge du fonctionnaire respon
sable que pour autant qu’elle provienne 
d’évènements de force majeure dûment 
constatés.

Art. 7.

En dehors des quantités nécessaires 
pour la vente en Europe et l ’approvi
sionnement du service d’Afrique, aucune 
sortie du magasin ne peut avoir lieu que 
sur une autorisation signée par le Secré
taire Général.

A r t . 8 .

A l’expiration de chaque exercice le 
fonctionnaire chargé de la gestion du 
magasin dresse un compte établissant la 
situation de l ’approvisionnement.

Ce compte, qui est extrait du registre 
prévu à l’article 3 précédent, indique :

1° Le montant total des valeurs en 
magasin au 1er janvier;

2° Le montant de toutes les entrées 
effectuées pendant l’exercice;

3° La valeur totale des timbres et 
cartes postales délivrés gratuitement;

4" Le montant total des valeurs en 
magasin au 31 décembre ;

5° Le montant total de la vente et 
et l ’énumération des versements effec
tués conformément à l’article 3 ci- 
dessus. Ce compte est soumis, pour 
vérification et approbation, au Directeur- 
Chef de service de la 5e Direction.

Geen verlies of schade wordt in aan
merking genomen tot ontlasting van 
den verantwoordelijken ambtenaar ten
zij wanneer het verlies of de schade toe 
te wijten is aan behoorlijk vastgestelde 
gevallen van overmacht.

Art. 7.

Buiten de tot den verkoop in Europa 
en de bevoorrading van den Afrikaan- 
schen dienst noodige hoeveelheden, 
zullen geene andere waarden uit het 
magazijn treden, tenzij op geteekende 
machtiging van den Algemeen Secre
taris.

Art . 8 .

De met het beheer belaste ambtenaar 
van het magazijn is gehouden op het 
einde van elk dienstjaar eene rekening 
op te maken bij dewelke hij den toestand 
der bevoorrading vaststelt.

Deze rekening welke een uittreksel 
van het bij het voorgaand artikel 3 voor
ziene register is, duidt aan :

1° Het algeheel bedrag der waarden 
in magazijn op 1 Januari;

2° liet bedrag van al de gedurende 
het dienstjaar ingetreden waarden;

3° Het algeheel bedrag der kosteloos 
afgeleverde zegels en postkaarten;

4° Het algeheel bedrag der waarden 
in magazijn op 31 December;

5° Het algeheel bedrag van den ver
koop en de opsomming der overeen
komstig hel hierbovengemeld artikel 3 
gedane stortingen. Deze rekening wordt 
voor nazicht en goedkeuring aan den 
Bestuurder-Dienstoverste van het oe Be
stuur onderworpen.
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Art, 9 . Art. 9.

Les approvisionnements pour les 
services d’Afrique sont expédiés à la 
Direction Générale des Postes au siège 
du Gouvernement Général pour le 
Congo Belge.

y Exceptionnellement et en cas d’ur
gence des envois directs peuvent être 
adressés au Gouverneur à Elisabethville 
pour les besoins de la province du 
Katanga ou au Commissaire Royal à 
Usumbura pour les territoires du 
Ruanda-Urundi.

De bevoorradingen bestemd voor de 
Afrikaansche diensten worden verzon
den naar het Algemeen Bestuur der 
Posterijen ten zetel van het Algemeen 
Bestuur voor Belgisch-Congo.

Bij uitzondering en in geval van 
dringendheid, kunnen rechtstreeksche 
verzendingen gericht worden tot den 
Gouverneur te Elisabethville voor de 
behoeften van de provincie Katanga of 
wel tot den koninklijken Commissaris 
te Usumbura voor de grondgebieden 
van Ruanda-Urundi.

Tous les envois de valeurs postales 
aux services d’Afrique sont annoncés 
au Gouverneur Général.

Al de verzendingen van postwaarden 
naar de Afrikaansche diensten worden 
den Algemeen Gouverneur ter kennis 
gebracht.

Art. 10. Art. 10.

Le fonctionnaire qui doit prendre 
les valeurs en charge procède à la véri
fication des envois en présence d’un 
témoin, conformément aux dispositions 
de l ’article 4 précédent.

De ambtenaar die de waarden in 
ontvangst neemt, gaat over tot het 
nazicht der verzendingen in tegenwoor
digheid van eenen getuige, overeen
komstig de bepalingen van het vooraf
gaande artikel 4.

Un des bordereaux qui accompagnent 
chaque envoi est renvoyé au Ministère 
des Colonies muni de la décharge du 
fonctionnaire compétent.

Een der bij de verzendingen gevoegde 
bordereelen wordt naar het Ministerie 
van Koloniën teruggezonden voorzien 
van het door den bevoegden ambtenaar 
geteekend ontvangbewijs.

Art. 11. Art. 11.

Les timbres et cartes postales sont 
répartis entre les bureaux de poste pro- 
portionnellementaux besoins de chacun.

De zegels en postkaarten worden 
onder de postkantoren verdeeld naar 
gelang der noodwendigheden van elk 
hunner.

La Direction Générale des Postes tient 
un registre de magasin conformément

Het Algemeen Bestuur van Posterijen 
houdt een magazijnboek, overeenkomstig
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aux dispositions de l’article 3 du présent 
arrêté.

A la fin de chaque exercice, elle dresse 
et transmet au Ministère des Colonies, 
un compte extrait de ce registre et 
établissant la situation générale des 
valeurs postales.

Ar t . 12.

Le présent arrêté annule et remplace 
l’arrêté du 18 février 1897 (B. O., p. 98).

A r t . 13.

Le Secrétaire général du Ministère 
des Colonies et le Gouverneur général 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Bulletin Officiel du Congo 
belge.

Bruxelles, le 19 janvier 1923.

de bepalingen van . artikel 3 uit het 
tegenwoordig besluit.

Het is gehouden bij het einde van 
elk dienstjaar, eene rekening, zijnde 
een uittreksel uit dit register en vast
stellende den algemeenen toestand der 
postwaarden, op te maken en aan 
het Ministerie van Koloniën te doen 
geworden.

Art. 12.

Het tegenwoordig besluit vernietigt 
en vervangt het besluit van 18 Februari 
1897 (A. B., bl. 98).

Art. 13.

De Algemeen Secretaris van het 
Ministerie van Koloniën en de Algemeen 
Gouverneur zijn belast, ieder voor wat 
hem betreft, met de uitvoering van het 
tegenwoordig besluit, hetwelk op den 
dag zijner bekendmaking in het Ambte
lijk Blad van den Belgischen Congo in 
werking treedt.

Brussel, den 19“ Januari 1923.

Louis F ranck.

s i
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Mines.—  «Société Minièredu Kasai. » 
—  Autorisation d’exploiter la con
cession de diamant de Kasoba.

ALBERT, Roi des B e lg e s ,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Vu la convention du 30 juillet 1919 
accordant une concession de mines à la 
« Compagnie du Kasai » et le décret du 
1er février 1920 approuvant cette con
vention ;

Yu l ’arrêté royal du 1er septembre 
1920 accordant la personnalité civile 
à la « Société Minière du Kasai » et 
approuvant la cession de droits miniers 
faite à son profit par la « Compagnie 
du Kasai » ;

Vu la demande de la « Société Minière 
du Kasai » en date du 21 novembre 
1921, ainsi que les rapports de pros
pection et les cartes y annexées ;

Considérant que les mines de diamant 
découvertes par la Société sont comprises 
dans les territoires où elle est autorisée 
à prospecter;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.

La « Société Minière du Kasai » est 
autorisée à mettre en exploitation les 
mines de diamant situées dans les ter
rains compris entre les limites suivantes,

Mijnen.—  « Société Minièredu Kasai. » 
—  Machtiging tot het ontginnen der 
diamantvergunning van Kasoba.

A L B E R T , Koning der B elgen,
Aan allen, tegenwoordigen 

en toekomenden, H e il .

Gezien de overeenkomst van 30 Juli
1919, waarbij aan de « Compagnie du 
Kasai » eene mijnvergunning verleend 
wordt, en het decreet van 1 Februari
1920, tot goedkeuring dezer overeen
komst ;

Gezien het koninklijk besluit van 
1 September 1920, waarbij aan de 
« Société Minière du Kasai » burgelijk 
rechtspersoon verleend wordt en waar
bij de afstand der mijnrechten te haren 
voordeele door de « Compagnie du 
Kasai » gedaan, wordt goedgekeurd;

Gezien de aanvraag der « Société 
Minière du Kasai » ter dagteekening van 
21 November 1921, evenals de pros- 
pectieverslagen en de daarbijbehoorende 
kaarten ;

Overwegende dat de diamantmijnen 
door de Vennootschap ontdekt, in de 
grondgebieden gelegen zijn waar zij 
gemachtigd is prospectie uit te oefenen ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

A rtikel é é n .

De « Société Minière du Kasai » is 
gemachtigd de diamantmijnen in uitba
ting te brengen, die gelegen zijn in de 
gronden tusschen de volgende grenzen
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conformément-à la carte jointe au pré
sent arrêté :

1° Une zone située sur la rive gauche 
de la rivière Luebo, entre la limite sep
tentrionale de la zone 1 du gisement de 
Tshikulela et la normale élevée sur le 
thalweg de la Luebo et sur la rive 
gauche en un point situé à 00 mètres en 
aval de l ’embouchure de la rivière Kam- 
poka, cette zone étant limitée à l’Est 
par l’axe de la rivière et à l’Ouest par 
une ligne brisée joignant les sommets 
des normales suivantes :

La normale de 200 mètres limitant 
vers le Nord la zone 1 du gisement de 
Tshikulela;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo en un 
point situé à 200 mètres vers l’aval du 
pied de la normale précédente;

Une normale de 150 mètres élevée 
sur Taxe du thalweg de la Kasoba et sur 
la rive droite en un point situé à 
300 mètres du confluent des thalwegs 
des rivières Luebo et Kasoba;

Quatre normales de 200 mètres éle
vées sur Taxe du thalweg de la Luebo à 
des intervalles de 450, 850, 750 et 
600 mètres vers l’aval, à partir de l’em
bouchure de la rivière Kasoba;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
Taxe du thalweg de la rivière Buselu- 
Kakese et sur la rive droite en un point 
situé à 200 mètres du confluent des 
thalwegs des rivières Luebo et Buselu- 
Kakese;

gelegen, overeenkomstig de kaart welke 
bij het tegenwoordig besluit behoort ;

1° Eene strook gelegen op den lin
keroever der Lueborivier, tusschen de 
noordelijke grens der strook 1 van de 
laag van Tshikulela en de normale lijn 
op den thalweg der Luebo en op den 
linkeroever getrokken op een punt dat 
op 60 meter stroomafwaarts de monding 
der Kampokarivier gelegen is, deze 
strook zijnde begrensd ten Oosten door 
de middensnijlijn der rivier en ten Wes
ten door eene gebroken lijn welke de 
toppunten der volgende normalen ver
bindt.

De normale van 200 meter welke 
Noordwaarts de strook 1 van de laag 
van Tshikulela begrenst ;

Eene normale van 200 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Luebo bij een punt dat op 
200 meter stroomafwaarts van den voet 
der voorgaande normale gelegen is ;

Eene normale van 150 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den rechteroever, 
bij een punt dat op 300 meter van de 
samenvloeiing der thahvegen van de 
rivieren Luebo en Kasoba gelegen is ;

Vier normalen van 200 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Luebo, op afstanden van 450, 
850, 750 en 600 meter stroomafwaarts, 
van af de monding der Kasobarivier ;

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der rivier Buselu-Kakese en op 
den rechteroever, bij een punt dat op 
200 meter van de samenvloeiing der 
thalwegen van de de rivieren Luebo en 
Buselu-Kakese gelegen is ;
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La normale symétrique par rapport 
à l’axe du thalweg de la Buselu-Kakese 
de la normale précédente ;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l ’axe du thalweg de la rivière Buselu et 
sur la rive gauche en un point situé à 
200 mètres du confluent des thalwegs 
des rivières Luebo et Buselu ;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo en un 
point situé à 500 mètres vers l’aval de 
l’embouchure de la rivière Buselu ;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la rivière Katela et 
sur la rive droite en un point situé à 
200 mètres du confluent des thalwegs 
des rivières Luebo et Katela;

La normale symétrique par rapport à 
l ’axe du thalweg de la Katela de la nor
male précédente ;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo en un 
point situé à 600 mètres vers l ’aval de 
l’embouchure de la rivière Katela;

Une normale de 75 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la rivière Kandjimba 
et sur la rive droite en un point situé à 
200 mètres du confluent des thalwegs 
des rivières Luebo et Kandjimba ;

La normale symétrique par rapport- 
à l’axe du thalweg de la Kandjimba de 
la normale précédente;

De symetrische normale in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Buselu-Kakese van de voor
gaande normale lijn ;

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Buselurivier en op den linke
roever, hij een punt dat op 200 meter 
van de samenvloeiing der thalwegen van 
de rivieren Luebo en Buselu gelegen 
is ;

Eene normale van 200 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Luebo, bij een punt dat op 
500 meter stroomafwaarts de monding 
der Buselurivier gelegen is ;

Eene vormalevan 50 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der rivier Katela en op den rechteroever, 
bij een punt dat op 200 meter gelegen 
is van de samenvloeiingen der thalwe
gen van de rivieren Luelo en Katela;

De symetrische normale in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Katela van de voorgaande 
normale lijn;

Eene normale van 200 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Luebo bij een punt dat op 
600 meter stroomafwaarts de monding 
der rivier Katela gelegen is ;

Eene normale van 75 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der rivier Kandjimba en op den 
rechteroever, bij een punt dat op 
200 meter van de samenvloeiing der 
thalwegen van de rivieren Luebo en 
Kandjimba gelegen is;

De symetrische normale in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandjimba van de voor
gaande normale;
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Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo en un 
point situé à 900 mètres vers l’aval de 
l’embouchure de la rivière Kandjimba;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l ’axe du thalweg de la rivière Tshilondje 
et sur la rive droite en un point situé à 
200 mètres du confluent des thalwegs 
des rivières Luebo et Tshilondje;

La normale symétrique par rapport à 
l’axe du thalweg de la Tshilondje de la 
normale précédente;

Trois normales de 200 mètres éle
vées sur l’axe du thalweg de la Luebo à 
des intervalles de 450, 500 et 700 mètres 
vers l ’aval à partir de l ’embouchure de 
la rivière Tshilondje;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo en un 
point situé à 60 mètres vers l’aval de 
l’embouchure de la rivière Kainpoka.

2° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kasoba et s’étendant depuis la 
zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kasoba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

Dix-sept normales de ' 150 mètres 
élevées sur l’axe du thalweg de la Kasoba 
et sur la rive droite à des intervalles de 
300. 550, 350. 700, 300, 400, 250, 
500, 300, 200, 400, 500, 650, 300, 
400, 400 et 400 mètres à partir du

Eene normale van 200 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Luebo, bij een punt dat op 
900 meter stroomafwaarts de monding 
de rivier Kandjimba gelegen is;

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der rivier Tshilondje en op den 
rechteroever, bij een punt dat op 
200 meter van de samenvloeiing der 
thalwegen van de rivieren Luebo en 
Tshilondje gelegen is;

De symetrische normale in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshilondje van de voorgaande 
normale ;

Drie normalp lijnen van 200 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Luebo, op afstanden van 
450, 500 en 700 meter stroomafwaarts 
van af de monding der rivier Tshilondje;

Eene hormale van 200 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Luebo, bij een punt dat op 
60 meter stroomafwaarts de monding 
der rivier Kampoka gelegen is.

2° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kasoba en zich uitstrek
kende van af de streek 1 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kasoba, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen 
verbindt :

Zeventien normalen van 150 meter, 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kasoba en op den rechter
oever, op afstanden van 300, 550, 350, 
700,300,400,250,500,300,200,400, 
500, 650, 300, 400, 400 en 400 meter,
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confluent des thalwegs des rivières Luebo 
et Kasoba;

Dix normales de 100 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kasoba et sur 
la rive droite à des intervalles de 500, 
350, 300, 300, 300, 300, 250, 300, 
300 et 200 mètres à partir du confluent 
des thalwegs des rivières Kasoba et 
Tshintu ;

Vingt-trois normales de 50 mètres 
élevées sur l’axe du thalweg de la Kasoba 
et sur la rive droite à des intervalles de 
250, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 400, 400, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
200 et 300 mètres à partir du confluent 
des thalwegs des rivières Kasoba et 
Lumbui ;

Les normales symétriques par rap
port à l’axe du thalweg de la Kasoba 
des cinquante normales précédentes.

3° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kampumbu et s’étendant 
depuis la zone 2 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kampumbu, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

Un point situé sur la limite méri
dionale de la zone 2 et sur la rive droite 
de la Kampumbu à une distance de 
50 mètres de l’axe du thalweg de cette 
rivière, la distance étant comptée sui
vant la direction de la limite méridionale 
de la zone 2 ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

te rekenen van af de samenvloeiing der 
thalwegen van de rivieren Luebo en 
Kasoba ;

Tien normalen van 100 meter, getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den rechteroever, 
op afstanden van 500, 350, 300, 300, 
300, 300, 250, 300, 300 en 200 meter, 
te rekenen van af de samenvloeiing der 
thalwegen van de rivieren Kasoba en 
Tshinlu ;

Drie en twintig normalen van 50 meter, 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kasoba en op den rechter
oever, op afstanden van 250, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 400, 400, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200 en 300 meter, 
te rekenen van af de samenvloeiing der 
thalwegen van de rivieren Kasoba en 
Lumbui ;

De symetrisehe normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba van de vijftig voor
gaande normale lijnen.

38 Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kampumbu en zich uit
strekkend van af de strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kampumbu, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens van de strook 2 en op den rech
teroever der Kampumbu op eenen afstand 
van 50 meter der middensnijlijn van den 
thalweg dezer rivier, de afstand zijnde 
berekend naar de richting der zuidelijke 
grens van strook 2 ;

De toppen van vier normalen van 
50 meter, getrokken op de middensnij-
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de la Kampumbu et sur la rive droite à 
des intervalles de 200, 300, 300 et 
300 mètres à partir de la limite méri
dionale de la zone 2;

Les points symétriques ,par rapport 
à l ’axe du thalweg de la Kampumbu des 
cinq points précédents.

4° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Lukoka et s’étendant depuis 
la zone 2 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Lukoka, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de 150 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive droite en un point 
immédiatement en amont du confluent 
des thalwegs des rivières Lukoka et 
Kasoba;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lukoka et sur la rive droite à des 
intervalles de 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres à partir de la limite méri
dionale de la zone 2;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Lukoka des cinq 
points précédents ;

Un point situé sur la rive gauche de 
la Lukoka et sur la limite méridionale 
de la zone 2 à une distance de 100 mè
tres du premier point décrit.

5° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Muteba et s’étendant depuis la 
zone 2 jusqu’à la limite amont du thaj-

lijn van den thalweg der Kampumbu en 
op den rechteroever, op afstanden van 
200, 300, 300 en 300 meter, te rekenen 
van af de zuidelijke grens der strook 2 ;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kampumbu van de vijf voorgaande 
punten.

4° Eene strook geast door den thalweg 
der rivier Lukoka en zich uitstrekkend 
van af de strook 2 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Lukoka, de strook zijnde begrensd door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Den top eener normale van 150 meter, 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kasoba en op den rechter
oever, bij een punt rechtstreeks stroom
opwaarts de samenvloeiing der thalwe- 
gen van de rivieren Lukoka en Kasoba ;

De toppen van vijf normalen van 
50 meter, getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Lukoka en op 
den rechteroever, op afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 200 meter, te rekenen 
van af de zuidelijke grens van de strook 2 ;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Lukoka van de vijf voorgaande 
punten ;

Een punt gelegen op den linkeroever 
der Lukoka en op de zuidelijke grens 
van de strook 2, op eenen afstand van 
100 meter van het eerste beschreven 
pun't.

!

5° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Muteba en zich uitstrek
kende vanaf de strook 2 tot aan de
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weg de la Muteba, cette zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale abaissée 
sur l’axe du thalweg de la Muteba, du 
sommet de la normale de 150 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de la Kasoba 
et sur la rive droite en un point situé à 
250 mètres en aval de l’embouchure de 
la Kamabondo ;

Les sommets de six normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Muteba et sur la rive gauche, à des 
intervalles de 200, 300, 300, 300, 300 
et 200 mètres à partir de la limite méri
dionale de la zone 2;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Muteba des six 
points précédents;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 2 et sur la rive droite de 
la Muteba à une distance de 110 mètres 
du premier point décrit.

6° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamabondo et s’étendant 
depuis la zone 2 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kamabondo, la zone 
étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Le sommet d’une normale de 150 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive droite, en un point 
situé au confluent des thalwegs des 
rivières Kasoba et Kamabondo ;

stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Muteba, deze strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale getrokken op 
de middensnijlijn van den thalweg der 
Muteba uitgaande vanaf den top der 
normale van 150 meter getrokken op de 
middensnijlijn van den thalweg der 
Kasoba en op den rechteroever, bij een 
punt dat op 250 meter gelegen is stroom
afwaarts de monding der Kamabondo ;

De toppen van 6 normalen van 50 me
ter, getrokken op de middensnijlijn van 
den thalweg der Muteba en op den 
linkeroever, op afstanden van 200, 300, 
300, 300, 300 en 200 meter, te rekenen 
vanaf de zuidelijke grens van de strook 2;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Muteba van de zes voorgaande pun
ten ;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens van strook 2 en op den rechter
oever der Muteba, op eenen afstand van 
110 meter van het eerst beschreven 
punt.

6° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kamabondo en zich uit
strekkend vanaf de strook 2 tot aan de 
stroomafwaartsche grens van den thal
weg der Kamabondo, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 150 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kasoba en op den rechter
oever, bij een punt gelegen op de samen
vloeiing der thalwegen van de rivieren 
Kasoba en Kamabondo ;



319  —

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Kamabondo et sur la rive droite, 
à des intervalles de 200, 300, 200, 300 
et 300 mètres à partir de la limite 
méridionale de la zone 2 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamabondo 
des cinq derniers points décrits;

Un point situé sur la rive gauche de 
la Kamabondo et sur la limite méridio
nale de la zone 2 à une distance de 
120 mètres du premier point décrit;

7° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kangashi et s’étendant depuis 
la zone 2 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kangashi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de 150 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive droite en un point 
situé à 500 mètres en amont du con
fluent des thalwegs des rivières Kasoba 
et Kamabondo;

Les sommets de trois normales élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kangashi et 
sur la rive droite à des intervalles de 
300, 200 et 200 mètres à partir de» la 
limite méridionale de la zone 2;

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe du thalweg de la Kangashi des 
trois points précédents ;

Un point situé sur la rive gauche de

De toppen van vijf normalen van 50 
meter getrokken op de middensnijlijn 
van den thalweg der Kamabondo en op 
den rechteroever, op afstanden van 200, 
300, 200, 300 en 300 meter, te rekenen 
vanaf de Zuidelijke grens van strook 2 ;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamabondo van de 5 laatste beschre
ven punten ; s

Een punt gelegen op den linkeroever 
der Kamabondo en op de zuidelijke 
grens van de strook 2, op eenen afstand 
van 120 meter van het eerst beschreven 
punt.

7° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kangashi en zich uit
strekkend van af strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kangashi, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top van eene normale van 150 
meter getrokken op de middensnijlijn 
van den thalweg der Kasoba en op den 
rechteroever bij een punt gelegen op 
500 meter stroomopwaarts de samen
vloeiing der thalwegen van de rivieren 
Kasoba en Kamabondo ;

De toppen van drie normalen getrok
ken op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kangashi en op* den rechteroever, 
op afstanden van 300, 200 en 200 me
ter te rekenen van af de zuidelijke grens 
van de strook 2;

De symetrische punten in betrekking 
met de iniddensnijlijn van den thalweg 
der Kangashi van de drie voorafgaande 
punten ;

Een punt gelegen op den linkeroever
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Ia Kangashi et sur la limite méridionale 
de la zone 2 à une distance de 120 mè
tres du premier point décrit.

8° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamakuna et s’étendant depuis 
la zone 2 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kamakuna, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

Une normale de 50 mètres abaissée 
sur l’axe'du thalweg de la Kamakuna 
du sommet de la perpendiculaire de 
150 mètres élevée sur l’axe du thalweg 
de la Kasoba et sur la rive droite au 
confluent des thalwegs de la Kasoba et 
de la Kamakuna;

Quatre normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kamakuna et 
sur la rive droite à des intervalles suc
cessifs de 300 mètres à partir du pied 
de la première normale décrite;

Les normales symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamakuna des 
cinq normales précédentes.

9° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshimanamukula et s’étendant 
depuis la zone 2 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Tshimanamukula, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Le sommet de la normalede ! 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de la Kasoba

der Kangashi en op de zuidelijke grens 
van de strook 2, op eenen afstand van 
120 meter van het eerst beschreven 
punt.

8° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kamakuna en zich uit
strekkend vanaf de strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamakuna, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
bindt :

Eene normale van 50 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamakuna van af den top der even
wijdige lijn van 150 meter getrokken op 
de middensnijlijn van den thalweg der 
Kasoba en op den rechteroever, bij de 
samenvloeiing der thalwegen van de 
Kasoba en de Kamakuna;

Vier normalen van 50 meter aetrok-ü

ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kamakuna en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 meter te rekenen van af den voet 
der eerste beschreven normale lijn;

De symetrisebe normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamakuna van de vijf 
voorafgaande normale lijnen.

9° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Tshimanamukula en zich 
uitstrekkend van af de strook 2 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van de 
Tshimanamukula, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top der normale van 150 meter, 
getrokken op de middensnijlijn van den
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et sur la rive droite au confluent des 
thalwegs des rivières Kasoba et Tshima- 
namukula ;

Le sommet des quatre normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Tshimanamukula et sur la rive 
droite à des intervalles de 400, 300, 
200 et 200 mètres à partir de la limite 
méridionale de la zone 2 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Tshimanamukula 
des quatre points précédents;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 2 et sur la rive gauche 
de la Tshimanamukula, à une distance 
de 120 mètres du premier point décrit;

10° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshimana et s’étendant depuis 
la zone 9 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tshimana, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Tshimanamukula 
et sur la rive droite à une distance de 
400 mètres de la limite méridionale de 
la zone 2;

Une normale de 50 mètres abaissée 
sur l’axe du thalweg de la Tshimana du 
sommet de la perpendiculaire élevée sur 
l’axe du thalweg de la Tshimanamukula 
et sur la rive droite au point situé à 
une distance de 300 mètres du pied de 
la première normale décrite;

thalweg der Kasoba en op den rechter
oever, bij de samenvloeiing der thal- 
wegen van de rivieren Kasoba en Tshi
manamukula;

Den top der vier normalen van 
50 meter, getrokken op de middensnij- 
lijn van den thalweg der Tshimanamu
kula en op den rechteroever, op afstan
den van 400, 300, 200 en 200 meter te 
rekenen van af de zuidelijke grens van 
de strook 2 ;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshimanamukula van de vier voor
gaande punten ;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens van de strook 2 en op den linke
roever der Tshimanamukula, op eenen 
afstand van 120 ‘meter van het eerst 
beschreven punt.

10° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Tshimana en zich 
uitstrekkend van af de strook 9 tot aan 
de stroomafwaartsche grens van den 
thalweg der Tshimana, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
bindt :

Eene normale van 50 meter, getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Tshimana en op den rechte
roever, op eenen afstand van 400 meter 
te rekenen vanaf de zuidelijke grens der 
strook 2 ;

Eene normale van 50 meter, getrok
ken op de middensnijlijn van' den thal
weg der Tshimana van af den top der 
evenwijdige lijn getrokken op de mid
densnijlijn van den thalweg der Tshi
manamukula en op den rechteroever bij 
het punt op eenen afstand gelegen van



-  3 2 2  —

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l ’axe du thalweg de la Tshimana et sur 
la rive gauche au point situé à une dis
tance de 150 mètres du pied de la nor
male précédente;

Les normales symétriques des deux 
précédentes, mais élevées sur la rive 
droite de la Tshimana.

11“ Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kasoka et s’étendant depuis 
la zone 2 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kasoka, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet de la normale de 150 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive droite au point 
situé à 150 mètres en amont du confluent 
des rivières Kasoba et Kasoka ;

Les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
de la Kasoka et sur la rive gauche à des 
intervalles de 500, 300, 300, 300, 300, 
30 ', 1-00, 300 et 300 mètres à partir 
de la limite méridionale de la zone 2;

Les sommets des normales symé
triques des neuf normales précédentes, 
mais placées sur la rive droite de la 
Kasoka;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 2 et sur la rive droite 
de la Kasoka à une distance de 100 mè
tres du premier point décrit,

300 meter van den voet der eerste 
beschreven normale lijn ;

Eene normale van 50 meter, getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Tshimana en op den linke
roever, bij het punt op eenen afstand 
gelegen van 150 meter te rekenen van 
af den voet der voorgaande normale;

De symetrische normale lijnen der 
beide voorgaande, maar op den rechte
roever der Tshimana getrokken.

11° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kasoka en zich uitstrek
kend van af de strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kasoka, de strook zijnde be
grensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top der normale van 150 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kasoba en op den rechter
oever, bij het punt dat op 150 meter 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
rivieren Kasoba en Kasoka gelegen is;

De toppen der 9 normalen van 50 me
ter getrokken op de middensnijlijn van 
den thalweg der Kasoka en op den lin
keroever, op afstanden van 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 400, 300 en 300 
meter, te rekenen vanaf de zuidelijke 
grens van strook 2;

De toppen der symetrische normalen 
van de 9 voorgaande normale lijnen, 
maar op den rechteroever der Kasoka 
getrokken ;

Een punt op de zuidelijke grens van 
de strook 2 en op den rechteroever der 
Kasoka gelegen, op eenen afstand van 
100 meter te rekenen vanaf het eerst 
beschreven pnnt.



—  3 2 3  —

12° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kasoka II et s’étendant depuis 
la zone H  jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kasoka II, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet delà normale de50mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de la Kasoka 
et sur la rive droite au point situé à une 
distance de 50 mètres en aval du con
fluent des thalwegs des rivières Kasoka 
et Kasoka II ;

Les sommets des deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kasoka II et sur la rive droite 
à des intervalles de 200 et 150 mètres 
à partir de la limite orientale de la 
zone 11 ;

Les sommets des normales symé
triques des deux normales précédentes, 
mais placées sur la rive gauche;

Un point situé sur la limite orientale 
de la zone II  et sur la rive gauche de 
laKasokaII,àune distance deI20mètres 
du premier point décrit.

13° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kalemba et s’étendant depuis 
la zone H  jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kalemba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kasoka et sur la 
rive gauche à une distance de 150 mètres

12° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kasoka II en zich uit
strekkend vanaf strook II tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kasoka II, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top der normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kasoka en op den rechter
oever, bij een punt gelegen op eenen 
afstand van 50 meter stroomafwaarts de 
samenvloeiing der thalwegen van de 
rivieren Kasoka en Kasoka II ;

De toppen der beide normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Kasoka II en 
op den rechteroever, op afstanden van 
200 en 150 meter, te rekenen vanaf de 
oostelijke grens van de strook 11 ;

De toppen der symetrische normalen 
van beide voorgaande normalen, maar 
op den linkeroever getrokken ;

Een punt gelegen op de oostelijke 
grens van de strook 11 en op den 
linkeroever der Kasoka II, op eenen 
afstand van 120 meter, te rekenen vanaf 
het eerst beschreven punt.

13° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kalemba en zich uit
strekkend vanaf de strook 11 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kalemba, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver 
bindt ;

Eene normale van 50 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kasoka en op den linkeroever, op
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en aval du confluent des thalwegs des 
rivières Kasoka et Kalemba;

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kalemba et 
sur la rive gauche à des intervalles suc
cessifs de 300 mètres à partir du pied 
de la première normale décrite;

Les normales symétriques des nor
males précédentes, mais placées sur la 
rive droite de la Kalemba.

14° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kandabella et s’étendant 
depuis la zone 2 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la rivière Kandabella, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les sommets des normales sui
vantes : i|§

Une normale de 100 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Kasoba et sur 
la rive droite au confluent des thalwegs 
de la Kasoba et de la Kandabella ;

Neuf normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kandabella 
et sur la rive droite à des intervalles de 
500, 300, 300, 300, 200, 300, 200, 
300 et 300 mètres à partir du confluent 
des thalwegs de la Kasoba et de la 
Kandabella ;

Les normales symétriques des neuf 
précédentes, mais placées sur la rive 
gauche de la Kandabella;

Une normale de 100 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Kasoba et sur 
la rive droite à 300 mètres du pied de 
la première normale décrite;

eenen afstand van 150 meter stroomaf
waarts der samenvloeiing van de thal- 
wegen der rivieren Kasoka en Kalemba;

Twee normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kalemba en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
meter, te rekenen van af den voet der 
eerste beschreven normale ;

De symetrische normalen der voor
gaande normale lijnen, maar op den 
rechteroever der Kalemba geplaatst.

14° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kandabella en zich uit
strekkend van af de strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der rivier Kandabella, de strook 
zijnde begrensd door eene gebroken 
lijn welke de toppen der volgende nor
malen verbindt :

Eene normale van 100 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den rechteroever, 
bij de samenvloeiing der thalwegen van 
de Kasoba en van de Kandabella ;

Negen normalen van 50 meter ge
trokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandabella en op den rech
teroever, op afstanden van 500, 300, 
300, 300, 200, 300, 200, 300 en 300 
meter, te rekenen van af de samen
vloeiing der thalwegen van de Kasoba 
en de Kandabella ;

De svmetrische normalen der neu'eno
voorgaande, maar op den linkeroever 
der Kandabella getrokken;

Eene normale van 100 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 meter van
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15° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshitumba et s’étendant depuis 
la zone 14 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tshitumba, cette zone 
étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Le sommet de la normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de la Kan- 
dabella et sur la rive droite au confluent 
des thalwegs de la Kandabella et de la 
Tshitumba;

Les sommets des trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshitumba et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite orientale de la 
zone 14;

Les sommets des normales symé
triques des trois normales précédentes, 
mais placées sur la rive gauche de la 
Tshitumba;

Un point placé sur la limite orientale 
de la zone 14 et sur la rive gauche de la 
Tshitumba à une distance de 110 mètres 
du premier point décrit

16° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Katawe et s ’étendant depuis la 
zone 14 jusqu’à la limite amont du 
thalwe.g de la Katawe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l ’axe du thalweg de la Kandabella et

den voet der eerste beschreven normale 
lijn.

15° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Tshitumba en zich uit
strekkend van af de strook 14 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshitumba, deze strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top der normale van 50 meter, 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandabella en op den rech
teroever, bij de samenvloeiing der thal- 
wegen van de Kandabella en de Tshi
tumba ;

De toppen der drie normalen van 50 
meter getrokken op de middensnijlijn 
van den thalweg der Tshitumba en op 
den rechteroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 200 meter, te rekenen 
van af de oostelijke grens der strook 14;

De toppen der symetrische normalen 
van de drie voorgaande normale lijnen, 
maar op den linkeroever der Tshitumba 
getrokken ;

Een punt geplaatst op de oostelijke 
grens der strook 14 en op den linker
oever der Tshitumba, op eenen afstand 
van 110 meter, te rekenen van af het 
eerst beschreven punt.

16° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Katawe en zich uitstrek
kend vanaf de strook 14 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Katawe, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
bindt :

Eene normale van 50 meter, getrok
ken op de middensnijlijn van den thal-
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sur la rive droite en un point situé à 
30 mètres en aval du confluent de la 
Kandabella et de la Katawe;

Trois normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Katawe et 
sur la rive droite à des intervalles de 
300, 300 et 200 mètres à partir du 
confluent des thalwegs de la Katawre et 
de la Kandabella;

Les normales symétriques des nor
males précédentes, mais placées sur la 
rive gauche de la Katawe ;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kandabella et 
sur la rive droite en un point situé à 
30 mètres en amont du confluent de la 
Kandabella et de la Katawe.

17° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabombo et s’étendant depuis 
la limite orientale de la zone 14 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la 
Kabombo, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kandabella et sur la rive droite en un 
point situé à 100 mètres en amont du 
confluent des thalwegs des rivières Kan
dabella et Dishiba;

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kabombo et sur la rive gauche à une 
distance de 300 mètres de la limite 
orientale de la zone 14;

weg der Kandabella en op den rechter
oever, bij een punt dat op 30 meter 
stroomafpwaarts de samenvloeiing der 
Kandabella en der Katawe gelegen is ;

Drie normalen van 50 meter, getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Katawe en op den rechteroever, 
op afstanden van 300,300 en 200 meter, 
te rekenen vanaf de samenvloeiing der 
thalwegen van de Katawe en de Kanda
bella ;

De symetrische normalen van de voor
gaande normale lijnen, maar op den lin
keroever der Katawe geplaatst ;

Eene normale van 50 meter, getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kandabella en op den rechter
oever, bij een punt dat op 30 meter 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Kandabella en der Katawe gelegen is.

17° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kabombo'en zich uit
strekkend vanaf de oostelijke grens der 
strook 14 tot aan de stroomopw'aartsche 
grens van den thalw'eg der Kabombo, de 
strook zijnde begrensd door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten ver
bindt :

Den top eener normale van 50 meter, 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandabella en op den rech
teroever, bij een punt dat op 100 meter 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen van de rivieren Kandabella en 
Dishiba gelegen is ;

Den top eener normale van 50 meter, 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kabombo en op den linker
oever, op eenen afstand van 300 meter 
van de oostelijke grens der strook 14;



Le point symétrique par rapport à 
l ’axe de la Kabotnbo du point.précédent;

Un point situé sur la limite orientale 
de la zone 14 et sur la rive droite de la 
Kabombo à une distance de 100 mètres 
du premier point décrit.

18° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Dishiba et s’étendant depuis 
la zone 14 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Dishiba, cette zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les sommets des normales suivantes :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kandabella et sur 
la rive gauche en un point situé à 
100 mètres en amont du confluent de 
la Kandabella et de la Dishiba;

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Dishiba et 
sur la rive droite à des intervalles de 
400 et 200 mètres à partir du confluent 
des thalwegs de la Dishiba et de la 
Kandabella;

Les normales symétriques des nor
males précédentes, mais placées sur la 
rive gauche de la Dishiba;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l ’axe du thalweg de la Kandabella et 
sur la rive gauche à une distance de 
100 mètres en aval du confluent des 
thalwegs de la Dishiba et de la Kan
dabella.

Het symetrisch punt in betrekking 
met de middensnijlijn der Kabombo van 
liet voorgaand punt ;

Een punt gelegen op de oostelijke 
grens der strook 14 en op den rechter
oever der Kabombo, op eenen afstand 
van 100 meter van bet eerst beschreven 
punt.

18° Ee.ne strook geast door den thal- 
weg der rivier Dishiba en zich uitstrek
kend vanaf de strook 14 tot aan de 
stroomopw^aarlsche grens van den thal
weg der Dishiba, deze strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
bindt :

Eene normale van 50 meter, getrok
ken op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kandabella en op den linkeroever, 
bij een punt gelegen op 100 meter 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Kandabella en der Dishiba;

Twee normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Dishiba en op den rechteroever, 
op afstanden van 400 en 200 meter 
te rekenen vanaf de samenvloeiing der 
thalwegen van Dishiba en de Kanda
bella ;

De symetrische normalen der voor
gaande normale lijnen, maar op den 
linkeroever der Dishiba geplaatst ;

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kandabella en op den linke
roever, op eenen afstand van 100 meter 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen van de Dishiba en de Kan
dabella.

19° Une zone axée p ar  le thalw eg de 19° E en e strook  g e a st door den thaï-
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la rivière Kalomba et s’étendant depuis 
la zone 14 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kalomba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kandabella et sur 
la rive gauche à une distance de 30 mètres 
en amont du confluent de la Kalomba et 
de la Kandabella;

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kalomba et 
sur la rive droite à des intervalles de 
250 et 300 mètres à partir du confluent 
de la Kalomba et de la Kandabella;

Les normales symétriques des deux 
précédentes, mais placées sur la rive 
gauche de la Kalomba;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kandabella et sur 
la rive gauche au confluent des thalwegs 
de la Kandabella et de la Katawc.

20° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Katata et s’étendant depuis 
la zone 2 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Katata, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les sommets des normales suivantes :

Une normale de 100 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Kasoba et 
sur la rive droite au confluent des thal
wegs des rivières Kasoba et Tshifwika;

Quatre normales de 50 mètres élevées

weg der vivier Kalomba en zich uitstrek
kend vanaf de strook 14 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kalomba, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
bindt :

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van dan thal
weg der Kandabella en op den linke
roever, op eenen afstand van 30 meter 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Kalomba en der Kandabella;

Twee normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kalomba en op den rechteroever, 
op afstanden van 250 en 300 meter te 
rekenen vanaf de samenvloeiing der 
Kalomba en der Kandabella;

De symetrische normalen der beide 
voorgaande lijnen, maar op den linker
oever der Kalomba geplaatst ;

Eene normale van 50 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kandabella en op den linkeroever, 
bij de samenvloeiing der thalwegen van 
de Kandabella en de Katawe.

20° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Katata en zich uitstrek
kend vanaf strook 2 tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Katata, de strook zijnde begrensd door 
eene gebroken lijn welke de toppen der 
volgende normalen verbindt :

Eene normale van 100 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den rechsteroever, 
bij de samenvloeiing dei thalwegen van 
de rivieren Kasoba en Tshifwika;

Yier normalen van 50 meter getrok-
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sur l’axe du thalweg de la Katata et sur 
la rive droite à des intervalles de 500, 
300, 300 et 200 mètres à partir du 
pied de la première normale décrite;

Les normales symétriques des quatre 
normales précédentes, mais placées sur 
la rive gauche de la Katata;

Une normale de 100 mètres élevée 
sur l ’axe du thalweg de la Kasoba et 
sur la rive droite à une distance de 
300 mètres en amont du pied de la 
première normale décrite.

ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Katata en op den rechteroever, 
op afstanden van 500, 300, 300 en 
200 meter, te rekenen vanaf den voet 
der eerst, beschreven normale lijn;

De symetrische normalen der vier 
voorgaande normale lijnen, maar op 
den linkeroever der Katata geplaatst;

Eene normale van 100 meier getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 meter stroom
opwaarts den voet der eerst beschreven 
normale lijn.

21° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Damba et s’étendant depuis ; 
la zone 2 jusqu’à la limite amont du ; 
thalweg de la Damba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les sommets des normales suivantes :

21° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Damba en zich uitstrek
kend vanaf strook 2 tol aan de stroom- 

1 opwaartsche grens van den thalweg der 
Damba, de strook zijnde begrensd door 
eene gebroken lijn welke de toppen der 
volgende normalen verbindt :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kasoba et sur la 
rive droite en un point situé à 50 mè
tres en amont du copfluent des thalwegs 
des rivières Kasoba et Damba;

Neuf normales de 50 mètres élevées 
sur l ’axe du thalweg de la Damba et 
sur la rive droite à des intervalles 
de 60, 250, 300, 300, 400, 300, 300, 
300 et 200 mètres à partir du pied de 
la première normale décrite;

Les normales symétriques des neuf 
précédentes, mais placées sur la rive 
gauche de la Damba.

Eene normale van50 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kasoba en op den rechteroever, bij 
een punt dat op 50 meter stroomop
waarts de samenvloeiing gelegen is der 
thalwegen van de rivieren Kasoba en 
Damba;

Negen normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Damba en op den rechteroever, 
op afstanden van 60, 250, 300, 300, 
400, 300, 300, 300 en 200 meter, te 
rekenen vanaf den voet der eerste 
beschreven normale lijn;

De symetrische normalen der 9 voor
gaande lijnen, maar op den linkeroever 
der Bamba geplaatst.

22° Une zone axée par le thalweg de 22° Eene strook geast door den thal-
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la rivière Tshiinwina I e t . s’étendant 
depuis la zone 2 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Tshimwina I, cette 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive'vdroite en un point 
situé à 30 mètres en aval du confluent 
des thalwegs de la Tshimwina 1 et de la 
Kasoba;

Les sommets des trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshimwina I et sur la rive droite 
à des intervalles de 200, 300 et 250 mè
tres à partir de la limite méridionale de 
la zone 2;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Tshimwina I 
des trois points précédents;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 2 et sur la rive gauche de 
la Tshimwina I et à une distance de 
130 mètres du premier point décrit.

23° Une zone englobant la vallée 
de la Tshimwina II et s’étendant depuis 
la zone 2 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tshimwina II, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les sommets des normales sui
vantes :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la rivière Kasoba et 
sur la rive droite à une distance de 
50 mètres en aval du confluent de la 
Tshimwina II et de la Kasoba;

weg der rivier Tshimwina I en zich 
uitstrekkend vanaf strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshimwina I,deze strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kasoba en op den rechter
oever bij een punt gelegen op 30 meter 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen van de Tshimwina I en van 
de Kasoba ;

De toppen der drie normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Tshimwina I 
en op den rechteroever, op afstanden 
van 200, 300 en 250 meter te rekenen 
vanaf de zuidelijke grens van strook 2;

De sy metrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshimwina I van de drie voorgaande 
lijnen;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens van strook 2 en op den linker- 
oevev van de Tshimwina I en op eenen 
afstand van 130 meter van het eerst 
beschreven punt.

23° Eene strook omvattende de vallei 
der Tshimwina II en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 2 tot aan de troom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Tshimwina II, de strook zijnde begrensd 
door eene gebroken lijn welke de toppen 
der volgende normalen verbindt :

Eene normale van 50 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der rivier Kasoba en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 50 meter stroom
afwaarts de samenvloeiing der Tshim
wina II en der Kasoba ;



Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Tshimwina II et 
sur la rive droite à une distance de 
300 mètres du pied de la première nor
male décrite ;

La normale symétrique de la nor
male précédente, mais placée sur la 
rive gauche de la Tshimwina II ;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kasoba et sur la 
rive droite à une distance de 300 mètres 
du pied de la première normale décrite.

24° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshimwina III et s’étendant 
depuis la zone 2 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Tshimwina III, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

Le sommetd’unenormaledeoOmètres 
élevée sur Taxe du thalweg de la Kasoba 
et sur la rive droite au confluent des 
•thalwegs de la Tshimwina III et de la 
Kasoba;

Les sommets des trois normales éle
vées sur Taxe du thalweg de la Tshim
wina III et sur la rive droite, à des 
intervalles de 300, 300 et 200 mètres 
à partir du pied de la première normale 
décrite;

Les sommets des normales symé
triques des trois précédentes mais pla
cées sur la rive gauche de la Tshim
wina III ;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 2 et sur la rive gauche

Eene normale van 50 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshimwina II en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 meter te 
rekenen vanaf den voet der eerste 
beschreven normale lijn ;

De symetrische normale van de voor
gaande normale lijn, maar op den linker
oever der Tshimwina II geplaatst.

Eene normale van 50 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kasoba en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 300 meter te rekenen 
vanaf den voet der eerste beschreven 
normale lijn.

24° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Tshimwina III en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 2 tot aan 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshimwina III, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kasoba en op den rechter
oever, bij de samenvloeiing der thal- 
vvegen van de Tshimwina III en van de 
Kasoba;

De toppen der drie normalen ge
trokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshimwina 111 en op den 
rechteroever, op afstanden van 300,300 
en 200 meter te rekenen vanaf den voet 
der eerste beschreven normale lijn ;

De toppen der symetrische normalen 
der drie voorgaande normale lijnen 
maar op den linkeroever der Tshim
wina III geplaatst;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens van de strook 2 en op den linker-
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/
de la Tshimwina III, à une distance de oever der Tshimwina III, op eenen 
HO mètres du premier point décrit. afstand van 110 meter te rekenen vanaf

het eerst beschreven punt.

25° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Dintenta et s’étendant depuis 
la zone 2 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Dintenta, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de la Kasoba 
et sur la rive droite en un point situé à 
30 mètres en aval du confluent de la 
Dintenta et de la Kasoba;

Les sommets des cinq normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Dintenta et sur la rive droite à des 
intervalles de 250, 300, 300, 300 et 
300 mètres à partir de la limite méri
dionale de la zone 2;

Les sommets des normales symé
triques des cinq précédentes mais pla
cées sur la rive gauche de la Dintenta;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 2 et sur la rive gauche 
de la Dintenta à une distance de 
100 mètres du premier point décrit.

26° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Metamagala et s’étendant 
depuis la zone 2 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Metamagala, la zone 
étant limitée par une ligne brisée 
joignant les sommets des normales 
suivantes :

Une normale de 50 mètres élevée sur

25° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Dintenta en zich uit
strekkend vanaf de strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Dintenta, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kasoba en op den rechter
oever, bij een punt op 30 meter stroom
afwaarts de samenvloeiing der Dintenta 
en der Kasoba gelegen;

De toppen der 5 normalen van 50 
meter getrokken op de middensnijlijn 
van den thalweg der Dintenta en op den 
rechteroever, op afstanden van 250,300, 
300, 300 en 300 meter, te rekenen 
vanaf de zuidelijke grens van de strook2;

De toppen der symetrische normalen 
van de vijf voorgaande lijnen, maar op 
den linkeroever der Dintenta geplaatst;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 2 en op den linker
oever van de Dintenta, op eenen afstand 
van 100 meter te rekenen vanaf het 
eerst beschreven punt.

26° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Metamagala en zich uit
strekkend vanaf de strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Metamagala, de strook zijnde 
begrensd door een gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen 
verbindt :

Eene normale van 50 meter getrok-



—  3 3 3  —

l ’axe du thalweg de la Kasoba et sur la 
rive droite à une distance de 200 mètres 
en aval du confluent des thalwegs de la 
Kasoba et de la Metamagala ;

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Metamagala 
et sur la rive droite à des intervalles de 
300 et 300 mètres à partir du pied de 
la première normale décrite ;

Les normales symétriques des deux 
précédentes, mais placées sur la rive 
gauche de la Metamagala.

27° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kadigongo et s’étendant de
puis la zone 2 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kadigongo, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les sommets des normales sui
vantes :

Une normale de 50 métrés élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kasoba et sur la 
rive gauche à une distance de 150 mètres 
en aval du confluent des thalwegs de la 
Kadigongo et de la Kasoba ;

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kadigongo 
et sur la rive jgauche à des intervalles de 
300 et 250 mètres à partir du pied de 
la première normale décrite ;

Les normales symétriques des deux 
précédentes, mais placées sur la rive 
droite de la Kadigongo ;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l ’axe du thalweg de la Kasoba et sur la

ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 meter stroom
afwaarts de samenvloeiing der thalwegen 
van de Kasoba en van de Metamagala;

Twee normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Metamagala en op den rechter
oever, op afstanden van 300 en 300 
meter te rekenen vanaf den voet der 
eerste beschreven normale lijn ;

De symetrische normalen der heide 
voorgaande normale lijnen, maar op 
den linkeroever der Metamagala ge
plaatst.

27° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kadigongo en zich uit
strekkend vanaf de strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kadigongo, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
bindt :

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den linkeroever, 
op eenen afstand van 150 meter stroom
afwaarts de samenvloeiing der thalwegen 
van de Kadigongo en de Kasoba;

Twee normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kadigongo en op den linker
oever, op afstanden van 300 en 250 
meter te rekenen vanaf den voet der 
eerste beschreven lijn;

De symetrische normalen der beide 
voorgaande, maar op den rechteroever 
der Kadigongo getrokken;

Eene normale van 50 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg
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rive gauche aune distance de 150 mètres 
en amont du confluent des thalwegs de 
la Kadigongo et de la Kasoba.

28° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kawetu et s’étendant depuis 
la zone 2 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kawetu, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les sommets des normales suivantes :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l ’axe du thalweg de la Kasoba et sur la 
rive gauche en un point situé à 200 mè
tres en aval du confluent des thalwegs 
de la Kawetu et de la Kasoba;

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kawetu et sur 
la rive gauche à des intervalles de 300 
et 300 mètres à partir du pied de la pre
mière normale décrite;

Les normales symétriques des deux 
précédentes, mais placées sur la rive 
droite de la Kawetu;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l ’axe du thalweg de la Kasoba et sur la 
rive gauche à une distance de300 mètres 
du pied de la première normale décrite.

der Kasoba en op den linkeroever, op 
eenen afstand van 150 meter stroomop
waarts de samenvloeiing der thalwegen 
van de Kadigongo en de Kasoba.

28° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kawetu en zich uitstrek
kend vanaf de strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kawetu, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
bindt :

Eene normale van 50 meter, getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den linkeroever, 
bij een punt dat 200 meter stroomaf
waarts de samenvloeiing der thalwegen 
van de Kawetu en de Kasoba gelegen is;

Twee normalen van 50 meter, getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kawetu en op den linkeroever, 
op afstanden van 300 en 300 meter, 
te rekenen vanaf den voet der eerste 
beschreven normale lijn ;

De symetrische normalen der beide 
voorgaande, maar op den rechteroever 
der Kawetu geplaatst ;

Eene normale van 50 meter, getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg (1er Kasoba en op den linkeroever, 
op eenen afstand van 300 meter, te reke
nen vanaf den voet der eerste beschreven 
normale lijn.

29° Une zone axée par le thalweg de 29° Eene strook geast door den thal-
la rivière Kamadondu et s’étendant j weg der rivier Kamadondu en zich uit- 
depuis la zone 2 jusqu’à la limite amont ' strekkend vanaf de strook 2 tot aan de 
du thalweg de la Kamadondu. la zone ■ stroomopwaartsche grens van den thal- 
étant limitée par une ligne brisée joi-1 weg der Kamadondu, de strook zijnde
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Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kasoba et sur la 
rive gauche au confluent des thalwegs 
de la Kasoba et de la Kamadondu;

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kamadondu 
et sur la rive gauche à des intervalles 
de 300 et 300 mètres à partir du con
fluent des thalwegs de la Kamadondu et 
de la Kasoba;

Les normales symétriques des deux 
précédentes, mais placées sur la rive 
droite de la Kamadondu ;

Une normale de 60 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kasoba et sur la 
rive gauche en ua point situé à 50 mè
tres en amont du confluent des thalwegs 
de la Kamadondu et de la Kasoba.

gn an t les som m ets des n orm ales su i
vantes :

begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
bindt :

Eene normale van 50 meter, getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den linkeroever, 
bij de samenvloeiing der thalwegen van 
de Kasoba en de Kamadondu ;

Twee normalen van 50 meter, getrok
ken op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamadondu en op den linkeroever, 
op afstanden van 300 en 300 meter, te 
rekenen vanaf de samenvloeiing der thal
wegen van de Kamadondu en de Kasoba;

De symetrische normalen der beide 
! voorgaande, op den rechteroever der 
Kamadondu geplaatst;

Eene normale van 60 meter, getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den linkeroever, 
bij een punt op 50 meter stroomop
waarts de samenvloeiing der thalwe
gen van de Kamadondu en de Kasoba 
geplaatst.

30° Une zone axée par le thalweg de | 30° Eene strook geast door den thal-
la rivière Samwange et s’étendant depuis | weg der rivier Samwange en zich uit- 
la zone 2 jusqu’à la limite amont du ! strekkend vanaf de strook 2 tot aan de 
thalweg de la Samwange, la zone étant stroomopwaartsche grens van den tflal- 
limitée par une ligne brisée joignant les ' weg der Samwange, de strook zijnde 
points suivants : ' ! begrensd door eene gebroken lijn welke

! de volgende punten verbindt :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive gauche en un point 
situé à 30 mètres en aval du confluent 
de la Samwange et de la Kasoba;

L es som m ets des dix n orm ales élevées
su r  l ’axe du thalw eg de la Sam w an ge et
su r  la  rive gauche à des in tervalles de j

j Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kasoba en op den linker
oever, bij een punt dat op 30 meter 
stroomafvaarts de samenvloeiing der 
Samwange en der Kasoba gelegen is ;

De toppen der tien normale lijnen 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Samwange en op den lin-
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350, 300, 200, 200, 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres à partir du 
confluent de la Samwange et de la 
Kasoba ;

Les sommets des normales symétri
ques des dix précédentes, mais placées 
sur la rive droite de la Samwange ;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 2 et sur la rive 
droite de la Samwange à une distance 
de 120 mètres du premier point décrit.

keroever, op afstanden van 350, 300, 
200, 200, 300, 300, 300, 300, 300 
en 200 meter, te rekenen vanaf de 
samenvloeiing der Samwange en der 
Kasoba ;

De toppen der symetrische norma
len van de tien voorgaande normale lij
nen, maar op den rechteroever der 
Samwange geplaatst ;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens van de strook 2 en op den rech
teroever der Samwange, op eenen af
stand van 120 meter van het eerst 
beschreven punt.

31° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamapandu et s’étendant 
depuis la zone 2 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kamapandu, la zone 
étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

31° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kamapandu en zich uit
strekkend vanaf de strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamapandu, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive gauche en un 
point situé à 50 mètres en aval du con
fluent de la Kamapandu et de la Kasoba;

Les sommets des quatre normales 
élevées sur l’axe du thalweg de la Kama- 
pandu et sur la rive gauche à des inter
valles de 200, 300, 300 et 300 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 2 ;

Les sommets des normales symétri
ques des quatre normales précédentes, 
mais placées sur la rive droite de la 
Kamapandu;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 2 et sur la rive 
droite de la Kamapandu à une distance

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kasoba en op den linker
oever, bij een punt dat op 50 meter 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
Kamapandu en der Kasoba gelegen is ;

De toppen der vier normalen getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kamapandu en op den linker
oever, op afstanden van 200, 300, 300 
en 300 meter, te rekenen vanaf de 
noordelijke grens der strook 2 ;

De toppen der symetrische normalen 
van de vier voorgaande normale lijnen,

; maai' op den rechteroever der Kama- 
j pandu geplaatst ;
i  Een punt gelegen op de noordelijke 
grens van de strook 2 en op den rech
teroever der Kamapandu, op eenen
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de 120 mètres du premier point décrit.

32° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Katumba et s’étendant depuis 
la zone 2 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Katumba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

Trois normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Katumba et 
sur la rive gauche à des intervalles de 
50, 250 et 300 mètres à partir du 
thalweg de la Kasoba;

Les normales symétriques des nor
males précédentes, mais placées sur la 
rive droite de la Katumba.

33° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Lumbui et s’étendant depuis la 
zone 2 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Lumbui, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

Une normale de 100 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Kasoba et sur 
la rive gauche en un point situé à 
50 mètres en aval du confluent des 
thalwegs de la Lumbui et de la Kasoba;

Vingt et une normales de 50 mètres 
élevées sur l’axe du thalweg de la 
Lumbui et sur la rive gauche à des 
intervalles de 400, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 
300, 300, 300, 300, 300, 800, 300,

afstand van 120 meter van het eerst 
beschreven punt.

32° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Katumba en zich uitstrek
kend vanaf de strook 2 tot aan stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Katumba, de strook zijnde begrensd 
door eene gebroken lijn welke de toppen 
der volgende normalen verbindt :

Drie normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Katumba en op den linkeroever, 
op afstanden van 50, 250 en 300 meter, 
te rekenen vanaf den thalweg der 
Kasoba;

De symetrische normalen der voor
gaande normale lijnen, maar op den 
rechteroever der Katumba geplaatst.

\
33° Eene strook geast door den thal

weg der rivier Lumbui en zich uitstrek
kend vanaf de strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Lumbui, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende norihalen ver
bindt :

Eéne normale van 100 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den linkeroever, 
bij een punt dat op 50 meter stroom
afwaarts de samenvloeiing der thal- 
wegen van de Lumbui en de Kasoba 
gelegen is;

Eén en twintig normalep van 50 me
ter getrokken op de middensnijlijn van 
den thalweg der Lumbui en op den 
linkeroever, op afstanden van 400, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 200, 300, 300, 300, 300,
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300 et 300 mètres à partir du confluent 
des thalwegs de la Lumbui et de la 
Kasoba;

Les normales symétriques des vingt 
et une précédentes, mais placées sur la 
rive droite de la Lumbui ;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kasoba et sur la 
rive gauche en un point situé à 250 mètres 
en amont du confluent des thalwegs de 
la Lumbui et de la Kasoba.

34° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshifwika et s’étendant depuis 
la zone 33 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tshifwika, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

300, 300, 300, 300 en 300 meter, te 
rekenen vanaf de samenvloeiing der thal- 
wegen van de Lumbui en de Kasoba;

De symetrische normalen der één en 
twintig normale lijnen, maar op den 
rechteroever der Lumbui geplaatst;

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den linkeroever, 
bij een punt gelegen op 250 meter 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen van de Lumbui en de Kasoba.

34° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Tshifwika en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 33 tot aan 
de stroomafwaartsche grens van den 
thalweg der Tshifwika, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
bindt :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Lumbui et sur la 
rive gauche en un point situé à 50 mètres j 
en aval du confluent de la Tshifwika et 
de la Lumbui ; |

I
Trois normales de 50 mètres élevées j 

sur l’axe du thalweg de la Tshifwika et 
sur la rive gauche, à des intervalles de 
250, 300 et 300 mètres à partir du pied 
de la première normale décrite ; j

|

Les normales symétriques des trois | 
précédentes, mais placées sur la rive ! 
droite de la Tshifwika;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l ’axe du thalweg de la Lumbui et sur 
la rive gauche en un point situé à 
250 mètres en amont du confluent de 
la Tshifwika et de la Lumbui.

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Lumbui en op den linkeroever, 
bij een punt gelegen op 50 meter 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
Tshifwika en der Lumbui;

Drie normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Tshifwika en op den linker
oever, op afstanden van 250, 300 en 
300 meter, te rekenen vanaf den voet 
der eerste beschreven normale lijn;

De symetrische normalen der drie 
voorgaande lijnen, maar op den rechter
oever der Tshifwika geplaatst;

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Lumbui en op den linkeroever, 
bij een punt gelegen op 250 meter 
stroomopwaarts de samenvloeïng dér 
Tshifwika en der Lumbui.



• 339 —

35° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kademba et s’étendant 
depuis la zone 33 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kademba, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l ’axe du thalweg de la 
Lumbui et sur la rive gauche en un 
point situé à 30 mètres en aval du con
fluent de la Kademba et de la Lumbui ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg de la Kademba en un 
point situé à 240 mètres de la limite 
septentrionale de la zone 33 ;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 33 et sur la rive 
droite de la Kademba à une. distance de 
120 mètres du premier point décrit ;

36° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kamafwandia et s’étendant 
depuis la zone 33 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kamafwandia, 
la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les sommets des nor  ̂
males suivantes :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
Taxe du thalweg de la Lumbui et sur 
la rive gauche en un point situé à 
100 mètres en aval du confluent des 
thalwegs de la Kamafwandia et de 
la Lumbui ;

Trois normales de 50 mètres élevées

35° Eene strook geast door den thaï- * 
weg der rivier Kademba en zich uitstrek
kend vanaf de strook 33 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kademba, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Lumbui en op den linker
oever, bij een punt gelegen op 30 meter 
stroomafwaarts de samenvloeïng der 
Kademba en der Lumbui ;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken aan beide zijden van 
de middensnijlijn van den thalweg der 
Kademba, bij een punt gelegen op 
240 meter van de noordelijke grens der 
strook 33 ;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens van de strook 33 en op den rech
teroever der Kademba, op eenen afstand 
van 120 meter te rekenen vanaf het eerst 
beschreven punt ;

36. Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kamafwandia en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 33 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kamafwandia, de strook 
zijnde begrensd door eene gebroken lijn 
welke de toppen der volgende normalen 
verbindt :

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Lumbui en op den linkeroever, 
bij een punt gelegen op 100 meter 
stroomafwaarts de samenvloeïng der 
thalwegen van de Kamafwandia en de 
Lumbui ;

Drie normalen van 50 meter getrok-
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sur l’axe du thalweg de la Kamafwandia 
et sur la rive gauche, à des intervalles 
de 400, 300 et 300 mètres à partir du 
pied de la première normale décrite;

Les normales symétriques des trois 
précédentes, mais placées sur la rive 
droite de la Kamafwandia;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Liimbui et sur 
la rive gauche en un point situé à 
200 mètres en amont du pied de la 
première normale décrite.

37° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kambwa et s’étendant depuis 
la zone 33 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kambwa, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

Une normale de 50 mètres élevée 
sur l ’axe du thalweg de la Lumbui et 
sur la rive gauche en un point situé à 
120 mètres en aval du confluent des 
thalwegs de la Kambwa et de la Lumbui ;

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kambwa 
et sur la rive gauche à des intervalles 
de 500 et 300 mètres à partir du pied 
de la première normale décrite.

Les normales symétriques des deux 
normales précédentes, mais placées sur 
la rive droite de la Kambwa;

Une normale de 50 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Lumbui et

ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kamafwandia en op den linker
oever, op afstanden van 400, 300 en 
300 meter, te rekenen vanaf den voet 
der eerste beschreven normale lijn;

De svmetrische normalen der drie 
voorgaande lijnen, maar op den rechter
oever der Kamafwandia geplaatst;

Eene normale van 50 tneter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Lumbui en op den linkeroever, 
bij een punt gelegen op 200 meter 
stroomopwaarts den voet der eerste 
beschreven normale lijn.

37° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kambwa en zich uitstrek
kend vanaf de strook 33 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kambwa, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen 
verbindt :

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Lumbui en op den linkeroever, 
bij een punt gelegen op 120 meter 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen van de Kambwa en de 
Lumbui ;

Twee normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kambwa en op den linkeroever, 
op afstanden van 500 en 300 meter te 
rekenen vanaf den voet der eerste 
beschreven normale lijn ;

De symetrische normalen der beide 
voorgaande normale lijnen, maar op den 
rechteroever der Kambwa geplaatst;

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal-
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sur la rive gauche en un point situé à 
300 mètres en amont du pied de la 
première normale décrite.

38° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kashiba et s’étendant depuis 
la zone 33 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kashiba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

Trois normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kashiba et 
sur la rive gauche à des intervalles de 
100, 150 et 200 mètres à partir de 
Taxe du thalweg de la Kasoba;

Les normales symétriques des trois 
précédentes, mais placées sur la rive 
droite de la Kashiba.

39° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshifwika et s’étendant depuis 
la zone 33 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tshifwika, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

Trois normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Tshifwika et 
sur la rive gauche à des intervalles de 
100, 200 et 200 mètres à partir de Taxe 
du thalweg de la Kasoba;

Les normales symétriques des trois 
précédentes, mais placées sur la rive 
droite de la Tshifwika.

weg der Lumbui en op den linkeroever, 
hij een punt op 300 meter stroom
opwaarts den voet der eerste beschreven 
normale lijn.

38° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kashiba en zich uitstrek
kend vanaf de strook 33 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kashiba, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen 
verbindt : ,

Drie normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kashiba en op den linkeroever, 
op afstanden van 100,150 en 200 meter, 
te rekenen vanaf de middensnijlijn van 
den thalweg der Kasoba;

De symetrische normalen der drie 
voorgaande lijnen, maar op den rechter
oever der Kashiba geplaatst.

39° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Tshifwika en zich uit
strekkend vanaf de strook 33 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshifwika, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen 
verbindt :

Drie normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Tshifwika en op den linkeroe
ver, op afstanden van 100, 200 en 
200 meter, te rekenen vanaf de midden
snijlijn van den thalweg der Kasoba;

De symetrische normalen der drie 
voorgaande lijnen  ̂maar op den rechter
oever der Tshifwika geplaatst.



40° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kangulungu et s’étendant 
depuis la zone 33 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kangulungu, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les sommets des normales sui
vantes :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l ’axe du thalweg de la Tshibundi et sur 
la rive droite en un point situé à 
100 mètres de l’axe du thalweg de la 
Kasoba;

'  *

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kangulungu 
et sur la rive gauche à des intervalles de 
300 et 250 mètres à partir du confluent 
des thalwegs de la Kangulungu et de la 
Kasoba;

Les normales symétriques des deux 
précédentes, mais placées sur la rive 
droite de la Kangulungu;

Une normale de 100 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Kasoba et sur 
la rive gauche en' un point situé à 
100 mètres en amont du confluent de la 
Kangulungu et de la Kasoba;

41° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshibundi et s’étendant depuis 
la zone 33 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tshibundi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Tshibundi et

40° Eene strook geast door den thaï- ‘ 
weg der rivier Kangulungu en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 33 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kangulungu, de strook 
zijnde begrensd door eene gebroken 
lijn welke de toppen der volgende nor
malen verbindt :

Eene normale van 50 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshibundi en op den rechteroever, 
bij een punt gelegen op 100 meter van 
de middensnijlijn van den thalweg der 
Kasoba;

Twee normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kangulungu en op den 
linkeroever, op afstanden van 300 en 
250 meter te rekenen vanaf de samen
vloeiing der thalwegen van de Kangu
lungu en de Kasoba ;

De symetrische normalen der beide 
voorgaande lijnen, maar op den rechter
oever der Kangulungu geplaatst ;

Eene normale van 100 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kasoba en op den linker
oever, bij een punt gelegen op 100 me
ter stroomopwaarts de samenvloeiing 
der Kangulungu en der Kasoba.

41° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Tshibundi en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 33 tol aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Tshibundi, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
bindt :

Twee normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den
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sur la rive gauche à des intervalles de 
100 et 300 mètres à partir de l’axe du 
thalweg de la Kasoba ;

Les normales symétriques des deux 
précédentes, mais placées sur la rive 
droite de la Tshibundi.

42° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière- Lutoka et s’étendant depuis 
la zone 33 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Lutoka, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de 100 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive gauche au confluent 
des thalwegs de la Lutoka et de la 
Kasoba ;

Les sommets de onze normales éle
vées sur l’axe du thalweg de la Lutoka 
et sur la rive gauche à des intervalles 
de 300, 200, 300, 400, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de la limite septentrionale de la zone 33 ;

Les sommets des normales symé
triques des normales précédentes, mais 
placées sur la rive droite de la Lutoka;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 33 et sur la rive 
droite de la Lutoka, à une distance de 
100 mètres du premier point décrit.

43° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Katopa et s’étendant depuis la 
zone 42 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Katopa, la zone étant

thalweg der Tshibundi en op den 
linkeroever, op afstanden van 100 en 
300 meter te rekenen vanaf de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kasoba;

De symetrische normalen der beide 
voorgaande lijnen, maar op den rechter
oever der Tshibundi geplaatst.

42° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Lutoka en zich uitstrek
kend vanaf de strook 33 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Lutoka, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 100 me
ter getrokken op de middensnijlijn van 
den thalweg der Kasoba en op den 
linkeroever, bij de samenvloeiing der 
thalwegen van de Lutoka en de Kasoba ;

De toppen der elf normalen getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Lutoka en op den linkeroever, 
op afstanden van 300, 200, 300, 400, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
300 meter, te rekenen vanaf de noorde
lijke grens van de strook 33;

De toppen der symetrische normalen 
van de voorgaande normale lijnen, maar 
op den rechteroever der Lutoka ge
plaatst ;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens van de stook 33 en op den rech
teroever der Lutoka, op eenen afstand 
van 100 meter van het eerst beschreven 
punt.

43° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Katopa en zich uitstrek
kend vanaf de strook 42 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van de thal-

23
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limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Lutoka et sur la rive gauche au confluent 
des thalwegs de la Lutoka et de la 
Katopa ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres placées symétriquement sur 
l’axe du thalweg de la Katopa en un 
point situé à 270 mètres de la limite 
septentrionale de la zone 42;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 42 et sur la rive 
droite de la Katopa à une distance de 
130 mètres du premier point décrit.

44° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kaseba et s’étendant depuis la 
zone 42 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kaseba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l ’a^e du thalweg de la 
Lutoka et sur la rive droite en un point 
situé à 50 mètres en aval du confluent 
des thalwegs de la Lutoka et de la 
Kaseba ;

Les sommets de deux normales de 
50 mèlres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kaseba et sur la rive droite à des 
intervalles de 300 et 300 mètres à par
tir de la limite méridionale de la 
zone 42 ;

Les sommets des normales symé-

weg der Katopa, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 nieter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Lutoka en op den linker
oever, bij de samenvloeiing der thal- 
wegen van de Lutoka en de Katopa ;

De toppen van twee normalen van 
50 meter geplaatst op syinetrisehe wijze 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Katopa bij een punt gelegen op 
270 meter van de noordelijke grens der 
strook 42 ;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens van de strook 42 en op den 
rechteroever der Katopa, op eenen 
afstand van 130 meter te rekenen vanaf 
het eerst beschreven punt.

44° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kaseba en zich uitstrek
kend vanaf de strook 42 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kaseba, de strook zijnde be
grensd door eene gbroken lijn welke de 
volgende punten v erbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Lutoka en op den rechter
oever, bij een punt gelegen op 50 meter 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen van de Lutoka en de Kaseba ;

De toppen van twee normalen van 
50 nieter getrokken op de middensnij- 
lijn van den thalweg der Kaseba en op 
den rechteroever, op afstanden van 300 
en 300 meter te rekenen vanaf de zuide
lijke grens der strook 42 ;

De toppen der symetrische normalen
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triques des deux précédentes, mais pla
cées sur la rive gauche de la Kaseba;

Un point situé sur la limite méri
dionale de la zone 42, sur la' rive 
gauche de la Kaseba et à une distance 
de 150 mètres du premier point décrit.

-45° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabwandi et s ’étendant depuis 
la zone 2 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kabwandi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de 100 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive gauche en un point 
situé à 300 mètres en aval du confluent 
des thalwegs de la Kasoba et de la 
Lutoka;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabwandi et sur la rive gauche à 
des intervalles de 300 et 200 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 42;

Les sommets, des normales symétri
ques des deux précédentes, mais placées 
sur la rive droite de la Kabwandi ;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 2 et sur la rive droite 
de la Kabwandi à une distance de 
120 mètres du premier point décrit.

46° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Katumba et s’étendant depuis

j van beide voorgaande normale lijnen, 
j maar op den linkeroever der Kaseba 
geplaatst ;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens van de strook 42 en op den lin
keroever der Kaseba, op eenen afstand 
van 150 meter van het eerst beschreven 
punt.

45" Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kabwandi en zich uit
strekkend vanaf de strook 2 tot aan de 
slroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabwandi, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende toppen verbindt :

Den top eener normale van 100 me
ter getrokken op de middensnijlijn 
van den thalweg der Kasoba en op den 
linkeroever, bij een punt gelegen op 
300 meter stroomafwaarts de samen
vloeiing der thalwegen van de Kasoba 
en de Lutoka;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij- 
lijn van den thalweg der Kabwandi en 
op den linkeroever, op afstanden van 
300 en 200 meter te rekenen vanaf de 
noordelijke grens der strook 42;

De toppen der symetrische normalen 
van de twee voorgaande normale lijnen, 
maar op den rechteroever der Kabwandi 
geplaatst ;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens van strook 2 en op den rechter
oever der Kabwandi, op eenen afstand 
van 120 meter van het eerst beschreven 
punt.

46° Eene strook geast door den tha - 
weg der rivier Katumba en zich uit-
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la zone 2 jusqu a la limite amont du 
thalweg de la Katumba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de 100 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive gauche en un point 
situé à 300 mètres en aval du confluent 
des thalwegs de la Kasoba et de la 
Lutoka ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Katumba et sur la rive droite, à 
des intervalles de 200 et 150 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 2;

Les sommets des normales symétri
ques des deux précédentes, mais placées 
sur la rive gauche de la Katumba;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 2 et sur la rive 
gauche de la Katumba à une distance de 
100 mètres du premier point décrit.

47° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamiana II et s’étendant 
depuis la zone 2 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kamiana II, la zone 
étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Le sommet d’une normale de 100 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive gauche en un 
point situé à 300 mètres en amont du 
confluent des thalwegs de la Kamiana I 
et de la Kasoba;

strekkend vanaf de strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Katumba, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 100 me
ter getrokken op de middensnijlijn van 
den thalweg der Kasoba en op den lin
keroever, bij een punt gelegen op 
300 meter stroomafwaarts de samen
vloeiing der thalwegen van de Kasoba 
en de Lutoka;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Katumba en 
op den rechteroever, op afstanden van 
200 en 150 meter te rekenen vanaf de 
noordelijke grens der strook 2;

De toppen der symetrische normalen 
van beide voorgaande lijnen, maar op 
den linkeroever der Katumba geplaatst;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens van den strook 2 en op den lin
keroever der Katumba, op eenen afstand 
van 100 meter van het eerst beschreven 
punt.

47° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kamiana II en zich uit
strekkend vanaf de strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamiana II, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 100 meter 
getrokken op de middensnijlijn van' den 
thalweg der Kasoba en op dén linke
roever, bij een punt gelegen op 300 
meter stroomopwaarts de samenvloeiing 
der thalwegen van de Kamiana I en de 
Kasoba;
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Deux normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kamiana II 
et sur la rive droite à des intervalles 
de 300 et 150 mètres à partir de la 
limite septentrionale de la zone 2;-

Les sommets des normales symé
triques des deux précédentes, mais pla
cées sur la rive gauche de la Kamiana II;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 42 et sur la rive 
gauche de la Kamiana II à une distance 
de 100 mètres du premier point décrit.

48° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamiana 1 et s’étendant depuis 
la zone 2 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kamiana I, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Le sommet d’une normale de 100 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive gauche au confluent 
des thalwegs de la Kasoba et de la 
Kamiana I ;

Les sommets des trois normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Kamiana I et sur la rive gauche à 
des intervalles de 200, 300 et 150 mè
tres à partir de la limite méridionale de 
la zone 2; ,

Les sommets des normales symé
triques des trois précédentes, mais pla
cées sur la rive droite de la Kamiana 1 ;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 2 et sur la rive droite

Twee normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kamiana II en op den rechter
oever, op afstanden van 300 en 150 me
ter te rekenen vanaf de noordelijke 
grens der strook 2 ;

De toppen der symetrische normalen 
van beide voorgaande lijnen, maar op 
den linkeroever der Kamiana II ge
plaatst ;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens van de strook 42 en op den lin
keroever der Kamiana II, op eenen 
afstand van 100 meter van het eerst 
beschreven punt.

48° Een strook geast door den thal
weg der rivier Kamiana 1 en zich uit
strekkend vanaf de strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamiana I, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 100 me
ter getrokken op de middensnijlijn van 
den thalweg der Kasoba en op den lin
keroever, bij de samenvloeiing der thal- 
wegen van de Kasoba en de Kamiana 1;

De toppen van drie normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Kamiana I en 
op den linkeroever, op afstanden van 
200, 300 en 150 meter te rekenen 
vanaf de noordelijke grens der strook 2;

De toppen der symetrische normalen 
van de 3 voorgaande lijnen, maar op 
den rechteroever der Kamiana I ge
plaatst ;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens van de strook 2 en op den rechter-
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de la Kamiana I, à une distance de 
150 mètres du premier point décrit.

49" Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamakodo et s’étendant depuis 
la zone 2 jusqu’à la limite amont du 
thahveg de la Kamakodo, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de 100 
mètres élevée sur l’axe du thalweg de 
la Kasoba et sur la rive gauche en un 
point situé à 350 mètres en aval du 
confluent des thalwegs de la Kasoba et 
de la Kamiana I;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
Taxe du thalweg de la Kamakodo, en un 
point situé à 300 mètres de la limite 
septentrionale de la zone 2;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 2 et sur la rive 
droite de la Kamakodo, à une distance 
de 110 mètres du premier point décrit.

50° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshintu et s’étendant depuis la 
zone. 2 jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Tshintu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Le sommet d’une normale de 150 
mètres élevée sur l’axe du thalweg de 
la Kasoba et sur la rive gauche, en un

oever der Kamiana I, op eenen afstand 
van 150 meter van het eerst beschreven 
punt.

49° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kamakodo en zich uit
strekkend vanaf de strook 2 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamakodo, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 100 meter 
getrokken op de middensnijlijn van 
den thalweg der Kasoba en op den 
linkeroever, bij een punt gelegen op 
350 meter stroomafwaarts de samen
vloeiing der thalwegen van de Kasoba 
en de Kamiana I;

Do toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op beide zijden 
van de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamakodo, bij een punt gelegen 
op 300 meter van de noordelijke grens 
der strook 2;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens der strook- 2 en op den rechter
oever der Kamakodo, op eenen afstand 
van 110 meter van het eerst beschreven 
punt.

50° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Tshintu en zich 
uilstrekkend vanaf de strook 2 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalwgeg der Tshintu, de strook/ zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 150 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalwég der Kasoba en op den linker-

\
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point situé au confluent des thalwegs de 
la Kasoba et de la Tshinlu ;

Les sommets de trente normales, 
élevées sur l’axe du thalweg de la 
Tshintu et sur la rive gauche, à des 
intervalles de -400, 200. 050, 300, 400, 
400, 300, 300, 300, 300. 300, 300,
400, 300, 400, 200, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 400, 400, 300, 400,
300, 300, 300 et 300 mètres à partir
du confluent des thalwegs de la Kasoba 
et de la Tshintu ;

Les sommets des normales symé
triques des trente précédentes mais 
placées sur la rive droite de Tshintu;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 2 et sur la rive 
droite de la Tshintu à une distance de 
200 mètres du confluent des thalwegs 
de la Kasoba et de la Tshintu.

51° Une zone axée parie thalweg de 
la rivière Kangkudi et s’étendant depuis 
la zone 50 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kangkudi, cette zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur Taxe du thalweg de la 
Tshintu et sur la rive droite en un point 
situé au confluent des thalwegs de la 
Tshintu et de la Kangkudi;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kangkudi et sur la rive droite à 
des intervalles de 200 et 200 mètres à

oever, hij een punt gelegen op de 
samenvloeiing der thalwegen van de 
Kasoba en de Tshintu;

De toppen van dertig normalen 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshintu en op den linker
oever, op afstanden van 400, 200, 350, 
300, 400, 400, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 400, 300, 400, 200, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 400, 400, 
300, 400, 300, 300, 300 en 300 meter 
te rekenen vanaf de samenvloeiing der 
thalwegen van de Kasoba en de Tshintu ;

De toppen der symetrische normalen 
van de dertig voorgaande normale lijnen 
maar op den rechteroever der Tshintu 
geplaatst ;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens der strook 2 en op den rechter
oever der Tshintu, op eenen afstand van 
200 meter der samenvloeiing van de 
thalwegen der. Kasoba en der Tshintu.

«

51° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kangkudi en zich uitstrek
kend vanaf de strook 50 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kangkudi, deze strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshintu en op den rechter
oever, bij een punt gelegen op de 
samenvloeiing der thalwegen van de 
Tshintu en de Kangkudi;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Kangkudi en op 
den rechteroever op afstanden van
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partir de la limite méridionale de la 
zone 50 ;

Les sommets des normales symétri
ques des deux précédentes, mais placées 
sur la rive gauche de la Kangkudi ;

Un point situé sur la rive gauche de 
la Kangkudi et sur la limite méridio
nale de la zone 50 à une distance de 
100 mètres suivant cette limite du pre
mier point décrit.

52° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Demba et s’étendant depuis la 
zone 50 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Demba, la zone étant li
mitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Tshintu et sur la rive droite, au con
fluent des thalwegs de la Tshintu et de 
la Demba;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Demba et sur la rive droite à des 
intervalles de 200 et 300 mètres à par
tir de la limite méridionale de la zone 50;

Le sommet des normales symétriques 
des deux précédentes, mais placées sur 
la rive gauche de la Demba.;

Un point situé sur la limite méri
dionale de la zone 50 et sur la rive 
gauche de la Demba à une distance de 
180 mètres du premier point décrit.

53° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kampepi et s’étendant depuis 
la zone 50 jusqu’à la limite amont du

200 en 200 meter te rekenen vanaf de 
zuidelijke grens der strook 50 ;

De toppen der symetrische normalen 
van beide voorgaande lijne, maar op den 
linkeroever der Kangkudi geplaatst;

Een punt gelegen op den linkeroever 
der Kangkudi en op de zuidelijke grens 
der strook 50, op eenen afstand van 
100 meter langs deze grens van het 
eerst beschreven punt ;

52° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Demba en zich 
uitslrekkend vanaf de strook 50 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Demba, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt ;

Den top eener normale van 50 me
ter getrokken op de middensnijlijn van 
den thalweg der Tshintu en op den 
rechteroever, hij de samenvloeiing der 
thalwegen van de Tshintu en de Demba;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Demba en op 
den rechteroever, op afstanden van 200 
en 300 meter te rekenen vanaf de zuide
lijke grens der strook 50;

Den top der symetrische normalen 
van beide voorgaânde normale lijnen, 
maar op den linkeroever der Demba 
geplaatst ;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 50 en op den linke
roever der Demba, op eenen afstand 
van 180 meter van het eerst beschreven 
punt.

53° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Kampepi en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 50 tot aan
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thalweg de la Kampepi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les sommets des normales suivantes :

Une normale de 50 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Tshintu et 
sur la rive droite en un point situé à 
300 mètres en amont du confluent des 
thalwegs de la Tshintu et de la Kama- 
koka ;

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur Taxe du thalweg de la Kampepi et 
sur la rive droite à des intervalles de 
400 et 300 mètres du pied de la pre
mière normale décrite;

Les normales symétriques des deux 
précédentes, mais placées sur la rive 
gauche de la Kampepi ;

Une normale de 50 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Tshintu et 
sur la rive droite en un point situé 
à 300 mètres du pied de la première 
normale décrite.

54° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Difwefwe et s’étendant depuis 
la zone 50 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Difwefwe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Tshintu et sur la 
rive droite en un point situé à 300 mè
tres en amont du confluent des thal
wegs de la Tshintu et de la Soba;

de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kampepi, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen 'der volgende normalen 
verbindt;

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Tshintu en op den rechteroever, 
bij een punt gelegen op 300 meter 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen van de Tshintu en de Kama- 
koka ;

Twee normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kampepi, en op den rechteroe
ver, op afstanden van 400 en 300 meter 
van den voet der eerste beschreven 
normale lijn ;

De symetrische normalen der beide 
voorgaande lijnen, maar op den linker
oever der Kampepi geplaatst;

Eene normale van 50 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshintu, en op den rechteroever, 
bij een punt gelegen op 300 meter van 
den voet der eerste beschreven normale 
lijn.

54 ’ Ene strook geast door den thal
weg der rivier Difwefwe en zich uit
strekkend vanaf de strook 50 tot aan de 
stro mop waartsche grens van den thal
weg der Difw'efwe, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn w?elke 
de volgende punten verbindt :

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Tshintu en op den rechteroever, 
bij een punt gelegen op 300 meter 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 

| thalwegen van de Tshintu en de Soba ;
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Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Difwefwe et sur la rive droite 
à des intervalles de 250 et 300 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 50 ;

Les sommets des normales symétri
ques des deux précédentes, mais placées 
sur la rive gauche de la Difwefwe;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 50 et sur la rive gauche 
de la DifweMe à une distance de 100 
mètres du premier point décrit.

55° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamabwe, et s’étendant depuis 
la zone 50 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kamabwe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les sommets des normales suivantes :

De toppen van twéé normalen van 
50 meter getrokken op de middensnijiijn 
van den thalweg der Difwefwe en op 
den rechteroever, op afstanden van 250 
en 300 meter te rekenen vanaf de zui
delijke grens der strook 50;

De toppen der symetrische normalen 
van heide voorgaande lijnen, maar op 
den linkeroever der Difwefwe geplaatst;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 50 en óp den linker
oever der Difwefwe op eenen afstand van 
100 meter van het eerst beschreven punt.

55° Eene strook geast, door den thal
weg der rivier Kamabwe, en zich uit
strekkend vanaf de strook 50 tot aan de 
stroomopwaartsehe grens van den thal
weg der Kamabwe, de strook zijnde 
begrensd door cene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
bindt :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Tshintu et sur la 
rive droite au confluent des thalwegs de 
la Tshintu et de la Kase;

Huit normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kamabwe et 
sur la rive gauche à des intervalles de 
300, 300, 300, 300, 300, 200, 200 
et 200 mètres à partir du confluent des 
thalwegs de la Tshintu et de la Kase;

Les normales symétriques des huit 
précédentes, par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kamabwe.

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijiijn van den thal
weg der Tshintu en op den rechter
oever, bij de samenvloeiing der thalwe- 
gen van de Tshintu en de Kase;

Acht normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijiijn van den thal
weg der Kamabwe en op den linker
oever, op afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 200, 200 en 200 meter te 
rekenen vanaf de samenvloeiing der 
thalwegen van de Tshintu en de Kase;

De symetrische normalen der acht 
voorgaande lijnen in betrekking met de 
middensnijiijn van den thalweg der 
Kamabwe.

56° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Disenga et s’étendant depuis

56° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Disenga en zich uitstrek-
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ia zone 50 jusqn’à la limite amont du 
thalweg de la Disenga, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Tshintu et sur la rive droite au confluent 
des thalwegs de la Disenga et de la 
Tshintu;

Les sommets de six normales de 
5Ö mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Disenga et sur la rive droite à des 
intervalles de 250, 300. 200, 300, 300 
et 300 mètres à partir du confluent des 
thalwegs des rivières Tshintu et Disenga;

Les sommets des normales symé
triques des six précédentes mais placées 
sur la rive gauche de la Disenga;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 50 et sur la rive gauche 
de la Disenga, à une distance de 100 mè
tres du premier point décrit.

57° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kapingabitapa et s’étendant 
depuis la zone 50 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kapingabitapa, 
la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Tshintu et sur la rive gauche en un 
point situé à 100 mètres en amont du 
confluent des thalwegs de la Tshintu et 
de la Kapingabitapa;

kend vanaf de strook 50 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Disenga, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshintu en op den rechter
oever bij de samenvloeiing der thalwegen 
van de Disenga en de Tshintu ;

De toppen van zes normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Disenga en op 
den rechteroever, op afstanden van 250, 
300, 200, 300, 300 en 300 meter te 
rekenen van af de samenvloeiing der 
thalwegen van de rivieren Tshintu en 
Disenga ;

De toppen der symetrische normalen 
van de zes voorgaande lijnen maar op 
den linkeroever der Disenga geplaatst;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 50 en op den linker
oever der Disenga, op eenen afstand 
van 100 meter van het eerst beschreven 
punt.

57" Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kapingabitapa en ziel) 
uitstrekkend vanaf de strook 50 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kapingabitapa, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt:

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijri van den 
thalweg der Tshintu en op den linker
oever, bij een punt gelegen op 100 me
ter stroomopwaarts de samenvloeiing 
der thalwegen van de Tshintu en de 
Kapingabitapa;
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Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de la Kapingabitapa 
en un point situé à 300 mètres de la 
limite septentrionale de la zone 50;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 50 et sur la rive 
gauche de la Kapingabitapa à une dis
tance de 100 mètres du premier point 
décrit.

58° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kase et s’étendant depuis 
la zone 50 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kase, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Tshintu et .sur la rive gauche au con
fluent des thalwegs de la Tshintu et de 
la Kase ;

Les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
de la Kase et sur la rive gauche à des 
intervalles de 230, 300, 300, 300, 200, 
300 et 300 métrés a partir de la limite 
septentrionale de la zone 50;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kase des sept 
points précédents ;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 50 et sur la rive 
droite de la Kase à une distance de 
100 mètres du premier point décrit.

59° Une zone axée par le thalweg

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken aan beide zijden 
van de middensnijlijn van den thalweg 
der Kapingabitapa, bij een punt gelegen 
op 300 meter van de noordelijke grens 
der strook 50 ;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens van de strook 50 en op den linker
oever der Kapingabitapa op eenen afstand 
van 100 meter van het eerst beschreven 
punt.

58° \ Eene strook geast door den thaU 
weg der rivier Kase en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 50 tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kase, de strook zijnde begrensd door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshintu en op den linker
oever, bij de samenvloeiing der thal- 
wegen van de Tshintu en de Kase;

De toppen van zeven normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Kase en op 
den linkeroever, op afstanden van 230, 
300, 300, 300, 200, 300, en 300 meter 
te reken vanaf de noordelijke grens der 
strook 50;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thahveg 
der Kase van de zeien voorgaande pun
ten ;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens der strook 50 en op den rechter
oever der Kase, op eenen afstand van 
lOOmetervan heteerst beschreven punt.

59° Eene strook geast door den thal-



de la rivière Dimba (affluent de la 
Tshintu) et s’étendant depuis la zone 50 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Dimba, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les sommets des 
normales suivantes :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Tshintu et sur la 
rive gauche en un point situé à 50 mè
tres en aval du confluent des thalwegs 
de la Tshintu et de la Dimba;

Quatre normales de 50 mètres élevées 
sur Taxe du thalweg de la Dimba et sur 
la rive gauche à des intervalles de 300, 
300, 300 et 200 mètres à partir du pied 
de la première normale décrite;

Les normales symétriques par rap
port à l’axe du thalweg de la Dimba des 
quatre précédentes;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
Taxe du thalweg de la Tshintu et sur la 
rive gauche en un point situé à 300 
mètres du pied de la première normale 
décrite.

60° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Soba et s’étendant depuis la 
zone 50 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Soba, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Tshintu et sur la rive gauche, au con
fluent des thalwegs de la Tshintu et de 
la Soba;

weg der rivier Dimba (afvloeiing der 
Tshintu) en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 50 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Dimba, de 
strook zijnde begrensd door eene gebro
ken lijn welke de toppen der volgende 
noormalen verbindt :

Eene nomale van 50 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshintu en op den linkeroever, bij 
een punt gelegen op 50 meter stroom
afwaarts de samenvloeiing der thalwegen 
van de Tshintu en de Dimba ;

Yier normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Dimba en op den- linkeroever, 
op afstanden van 300, 300, 300 en 
200 meter te rekenen vanaf den voet 
der eerste beschreven normale lijn :

De symetrische normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den thal
weg der Dimba van de vier voorgaande 
normalen ;

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Tshintu en op den linkeroever, 
bij een punt gelegen op 300 meter van 
den voet der eerste beschreven normale 
lijn.

60° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Soba en zich uitstrek
kend vanaf de strook 50 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Soba, de strook zijnde begrensd 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshintu en op den linker
oever, bij de samenvloeiing der thalwe- 
gen van de Tshintu en de Soba;
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Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
la Soba et sur la rive gauche à des 
intervalles de 250, 300, 300 et 200 
mètres à partir de la limite septentrio
nale de la zone 50;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Soba des quatre 
points précédents;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 50 et sur la rive 
droite de la Soba à une distance de 
100 mètres du premier point décrit.

61° Une zone axée parle thalweg de 
la rivière Kamakoka et s’étendant depuis 
la zone 50, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kamakoka, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Tshintu et sur la rive gauche, au con
fluent des thalwegs de la Kamakoka et 
de la Tshintu;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamakoka et sur la rive gauche à 
des intervalles de 200, 300 et 200 
mètres à partir de la limite septen
trionale de la zone 50;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamakoka des 
trois points précédents;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 50 et sur la rive 
droite de la Kamakoka à une distance

De toppen der vier normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij- 
lijnen van den thalweg der Sobra en op 
den linkeroever, op afstanden van 250, 
300, 300 en 200 meter te rekenen vanaf 
de noordelijke grens der strook 50;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Soba van de vier voorgaande 
punten :

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens der trook 50 en op den rechter
oever der Soba, op eenen afstand van 
100 meter van het eerst beschreven 
punt.

61° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kamakoka en zich uit
strekkend vanaf de strook 50 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamakoka, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshintu en op den linker
oever, bij de samenvloeiing der thalwe
gen van de Kamakoka en de Tshintu;

De toppen van drie normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Kamakoka en 
op den linkeroever, op afstanden van 
200, 300 en 200 meter te rekenen vanaf 
de noordelijke grens der strook 50;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamakoka van de drie voorgaande 
punten ;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens van de strook 50 en op den 
rechteroever der Kamakoka op eenen
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de 100 mètres du premier point décrit.

62° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Tshimania et s’étendant 
depuis la zone 50 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Tshimania, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les sommets des normales
suivantes :/

Une normale de 50 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Tshintu et 
sur la rive gauche au confluent des 
thalwegs de la Tshintu et de la Kang- 
kudi ; I

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur Taxe du thalweg de la Tshimania 
et sur la rive gauche à des intervalles 
de 050 et 300 mètres à partir du con
fluent des thalwegs de la Tshintu et de 
la Kangkudi ;

Les normales symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Tshimania des 
deux normales précédentes ;

Une normale de 50 mètres élevée 
sur Taxe du thalweg de la Tshintu et 
sur la rive gauche à une distance de 
350 mètres vers l’amont du confluent 
des thalwegs de la Tshintu et de la 
Kangkudi.

63° Une zone axée par les thalwegs 
de la rivière Kandimba (affluent de la 
Kasoba) et de la rivière Kabilenga, zone 
qui s’étend depuis la zone 2 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Kan
dimba et qui est limitée par une ligne 
brisée joignant les sommets des nor
males suivantes :

Une normale de 150 mètres élevée

afstand van 100 meter van het eerst 
beschreven punt.

62° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Tshimania en zich uitstrek
kend vanaf de strook 50 tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Tshimania, de strook zijnde begrensd 
door eene gebroken lijn welke de top
pen der volgende normalen verbindt;

Eene normale van 50 meter getrok- 
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Tshintu en op den linkeroever 
bij de samenvloeiing der thalwegen van 
de Tshintu en de Kangkudi ;

Twee normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Tshimania en op den linker
oever, op afstanden van 350 en 300 me
ter* te rekenen vanaf de samenvloeiing 
der thalwegen van de Tshintu en de 
Kangkudi ;

De sy metrische normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshimania van heide voor
gaande normalen;

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Tshintu en op den linkeroever, 
op eenen afstand van 350 meter stroom
opwaarts de samenvloeiing der thalwegen 
van de Tshintu en de Kangkudi.

03° Eene strook geast door de thal
wegen van de rivier Kandimba (toe
vloeiing der Kasoba) en de rivier Kabi
lenga; deze strook strekt zich uit' vanaf 
destrook2totaan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kandimba 
en die begrensd is door eene gebroken 
lijn wrelke de toppen der volgende nor
malen verbindt :

Eene normale van 150 nieter getrok-
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sur l’axe du thalweg de la Kasoba et 
sur la rive gauche au confluent des 
thalwegs de la Kasoba et de la Tshima- 
namukula ;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kandimba et sur 
la rive gauche au confluent des thalwegs 
de la Kandimba et de la Kabilenga ;

Treize normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kandimba et 
sur la rive gauche à des intervalles de 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 400, 400, 300, 300 et 300 métrés 
à partir du confluent des thalwegs de la 
Kandimba et de la Kabilenga;

Les normalessvmétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kandimba des 
treize normales précédentes;

Trois normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kabilenga et 
sur la rive gauche à des intervalles de 
300, 300 et 200 mètres à partir du 
confluent des thalwegs de la Kabilenga 
et de la Kandimba;

Les normales symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kabilenga des 
trois normales précédentes;

\

Une normale de 150 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Kasoba et 
sur la rive gauche en un point situé à 
300 mètres vers l’amont du pied de la 
normale suivante ;

Une normale de 150 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Kasoba et sur 
la rive gauche en un point situé à

ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den linkeroever, 
bij de samenvloeiing der thalwegen van 
de Kasoba en de Tshimanamukula;

Eene normale van 50 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kandimba en op den linkeroever, bij 
de samenvloeiing der thalwegen van de 
Kandimba en de Kabilenga;

Dertien normalen van 50 meter ge
trokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba en op den linker
oever, op afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 400, 400, 
300, 300 en 300 meter te rekenen vanaf 
de samenvloeiing der thalwegen van de 
Kandimba en de Kabilenga;

De svmetrische normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den thal
weg der Kandimba van de dertien voor
gaande normale lijnen;

Drie normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kabilenga en op den linker
oever, op afstanden van 300, 300 en 
200 meter te rekenen vanaf de samen
vloeiing der thalwegen van de Kabilenga 
en de Kandimba;

De symetrische normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den thal
weg der Kabilenga van de drie voor
gaande normale lijnen;

Eene normale van 150 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den linkeroever, 
bij een punt gelegen op 300 meter 
stroomopwaarts den voet van de vol
gende normale lijn;

Eene normale van 150 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasoba en op den linkeroever,
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650 mètres vers l’amont du confluent 
des thalwegs de la Kasoba et de la 
Tshimanamukula.

6 V’ Une zone axée par le thalweg de 
la Tshiubi et s’étendant depuis la zone 
63 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Tshiubi, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les sommets 
des normales suivantes :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kandimba et sur 
la rive gauche en un point situé à 
300 mètres vers l’amont du confluent 
de la Kandimba et de la Kabilenga;

Quatre normales de 50 mètres élevées 
sur Taxe du thalweg de la Tshiubi et 
sur la rive gauche à des intervalles suc
cessifs de 300 mètres à partir du pied 
de la première normale décrite;

Les normales symétriques par rap
port à l’axe du thalweg de la Tshiubi 
des quatre normales précédentes.

l

65° Une zone axée par le thalweg 
de la Kangodi et s’étendant depuis la 
zone 2 jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Kangodi, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Le sommet d’une normale de 150 
mètres élevée sur Taxe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive gauche en un 
point situé à 200 mètres en amont du

bij een punt gelegen op 650 meter 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen van de Kasoba en de Tshima
namukula.

64° Eene strook geast door den thal
weg der Tshiubi en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 63 tot aan de stroomop- 
waartsehe grens van den thalweg der 
Tshiubi, de strook zijnde begrensd door 
eene gebroken lijn w'elke de toppen der 
volgende normalen verbindt :

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kandimba en op den linker
oever, hij een punt gelegen op 300 
meter stroomopwaarts de samenvloeiing 
der Kandimba en der Kabilenga;

Vier normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal- 
wreg der Tshiubi en op den linkeroever, 
op afstanden achtereenvolgens van 300 
meter te rekenen vanaf den voet der 
eerste beschreven normale lijn;

De sy metrische normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshiubi van de vier voor
gaande normale lijnen.

65° Eene strook geast door den thal
weg der Kangodi en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 2 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kangodi, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Den top eener normale van 150 meter 
getrokken op de middensnijlijn van 
den thalweg der Kasoba en op den 
linkeroever, bij een punt gelegen op

24
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confluent des thalwegs de la Kasoba et 
de la Kamakuna ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kangodi et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite septentrionale de la 
zone 2;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kangodi des 
trois points précédents;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 2 et sur la rive 
droite de la Kangodi, à une distance de 
100 mètres du premier point décrit. .

06° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kapigantumba et s’étendant 
depuis la zone 2 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kapigantumba, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les sommets des normales sui
vantes :

Quatre normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kapigan
tumba et sur la rive gauche à des inter
valles de 150, 300, 300 et 200 mètres 
à partir de l’axe du thalweg de la 
Kasoba ;

Les normales symétriques par rap
port à l’axe du thalweg de la Kapigan
tumba des quatre normales précédentes.

67° Une zone axée par le thalweg de 
la Bilowa et s’étendant depuis la zone 2

200 meter stroomopwaarts de samen
vloeiing der thalwegen van de Kasoba 
en de Kamakuna;

De toppen van drie normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij- 
lijn van den thalweg der Kangodi en 
op den linkeroever, op achtereenvol
gende afstanden van 300 meter te reke
nen vanaf de noordelijke grens der 
strook 2;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kangodi van de drie voorgaande 
punten ;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens der strook 2 en op den rechter
oever der Kangodi, op eenen afstand 
van 100 meter van het eerst beschreven 
punt.

66° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kapigantumba en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 2 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kapigantumba, de strook 
zijnde begrensd door eene gebroken 
lijn welke de toppen der volgende 
normalen verbindt :

Yier normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kapigantumba en op den 
linkeroever, op afstanden van 150, 300, 
300 en 200 meter te rekenen vanaf de 
middensnijlijn van den thalweg der 
Kasoba;

De symetrische normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Kapigantumba van de vier 
voorgaande normale lijnen.

67° Eene strook geast door den 
thalweg der Bilowa en zich uitstrekkend
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jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Bilowa, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points sui
vants :

Le sommet d’une normale de 150 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive gauche en un point 
situé, à 100 mètres en amont du con
fluent de la Kasoba et de la Bilowa ;

Les sommets de trois normales élevées 
sur l’axe du thalweg de la Bilowa et sur 
la rive droite à des intervalles de 200, 
200 et 300 mètres à partir de la limite 
septentrionale de la zone 2;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Bilowa des trois 
points précédents;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 2 et sur la rive 
gauche de la Bilowa à une distance de 
100 mètres du premier point décrit.

68° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Dimba (affluent de la Kasoba) 
et s’étendant depuis la zone 2 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la Dimba, 
la zone étant limitée par une ligne bri
sée joignant les points suivants :

Le sommet d’une normale de 150 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kasoba et sur la rive gauche en un point 
situé à 350 mètres en amont du con
fluent des thalwegs de la Kasoba et de 
la Lukoka;

vanaf de strook 2 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg, der 
Bilowa, de strook zijnde begrensd door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Den top eener normale van 150 me
ter getrokken op de middensnijlijn van 
den thalweg der Kasoba en op den lin
keroever, bij een punt gelegen op 
100 meter stroomopwaarts de samen
vloeiing der Kasoba en der Bilowa;

De toppen van drie normalen getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Bilowa en op den rechteroever 
op afstanden van 200, 200 en 300 me
ter te rekenen vanaf de noordelijke 
grens der strook 2;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Bilowa van de drie voorgaande 
punten ;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens der strook 2 en op den linker
oever der Bilowa, op eenen afstand van 
100 meter van het eerst beschreven 
punt.

68° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Dimba (toevloeiing der 
Kasoba) en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Dimba, de 
strook zijnde begrensd door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

Den top eener normale van 150 me
ter getrokken op de middensnijlijn van 
den thalweg der Kasoba en op den lin
keroever, bij een punt gelegen op 
350 meter stroomopwaartsch de samen
vloeiing der thalwegen van de Kasoba 
en de Lukoka;

/
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Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Dimba et sur la rive gauche, à des 
intervalles de 200 et 300 mètres, à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 2 ;

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe du thalweg de la Biiowa des 
deux points précédents;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 2 et sur la rive 
droite de la Dimba à une distance de 
110 mètres du premier point décrit.

69° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Buselukakese et s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Buselukakese, 
la zone étant limité par une ligne brisée 
joignant les sommets des normales sui
vantes :

Cinq normales de 50 mètres, élevées 
sur l’axe du thalweg de la Buselukakese 
et sur la rive droite à des intervalles de 
200, 400, 300, 300 et 200 mètres, à 
partir du confluent de la Buselukakese 
et de la Luebo ;

Les normales symétriques par rap
port à l’axe du thalweg de la Buseluka
kese des cinq normales précédentes.

70° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Buselu et s’étendant depuis la 
zone 1 jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Buselu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les som
mets des normales suivantes :

Quatorze normales de 50 mèlres,

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij- 
1 ijn van den thalweg der Dimha en op 
den linkeroever, op afstanden van 200 
en 300 meter te rekenen vanaf de 
noordelijke grens der strook 2;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Bilowa van beide voorgaande punten.

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens der strook 2 en op den rechter
oever der Dimba, op eenen afstand van 
110 meter van het eerst beschreven punt.

69° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Buselukakese en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 1 tol aan 
de stroomopwaarlsche grens van den 
thalweg der Buselukakese, de strook 
zijnde begrensd door eene gebroken 
lijn welke de toppen der volgende 
normalen verbindt :

Vijf normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Buselukakese en op den 
rechteroever, op afstanden van 200, 
400, 300, 300 en 200 meter te rekenen 
vanaf de samenvloeiing der Buselukakese 
en der Luebo ;

De symetrische normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Buselukakese van de vijf 
voorgaande normale lijnen.

70“ Een strook geast door den thal
weg der rivier Buselu en zich uitstrek
kend vanaf de strook 1 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Buselu, de strook zijnde 

' begrensd door eene gebroken lijn welke 
! de toppen der volgende normalen ver
bindt :

Veertien normalen van 50 meter



élevées sur l’axe du thalweg de la Buselu 
et sur la rive droite à des intervalles 
de “200, 300, 300, 400, 300, 200, 300, 
300, 500, 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres à partir du confluent de la 
Buselu et de la Luebo ;

Les normales symétriques par rap
port à Taxe du thalweg de la Buselu 
des quatorze normales précédentes.

71° Une zone axée par le thalweg de 
la Lutoka (affluent de la Buselu) et 
s’étendant depuis la zone 70 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Lutoka, 
la zone étant limitée par une ligne bri
sée joignant les sommets des normales 
suivantes :

Une normale de 50 mètres, élevée sur 
l’axe du thalweg de la Buselu et sur la 
rive droite au confluent des thalwegs de 
la Lutoka et de la Buselu;

Deux normales de 50 mètres, élevées 
sur l’axe du thalweg de la Lutoka et sur 
la rive droite à des intervalles successifs 
de 300 mètres à partir du confluent des 
thalwegs de la Buselu et de la Lutoka ;

Les normales symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Lutoka des 
deux normales précédentes;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Buselu et sur la 
rive droite en un point situé à 200 mè
tres du confluent des thalwegs de la 
Lutoka et de la Buselu.

getrokken op middensnijlijn van den 
thalweg- der Buselu en op den rechter
oever, op afstanden van 200, 300, 300,. 
400, 300, 200, 300, 300, 500, 300, 
300, 300, 300 en 200 meter, te rekenen 
vanaf de samenvloeiing der Buselu en 
der Luebo;

De symetrische normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Buselu van de voorgaande 
veertien norrjtale lijnen.

71° Eene strook geast door den thal
weg der Lutoka (toevloeiing der Buselu) 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 70 
tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Lutoka, de strook 
zijnde begrensd door eene gebroken lijn 
welke de toppen der volgende normalen 
verbindt :

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Buselu en op den rechteroever, 
bij de samenvloeiing der thalwegen van 
de Lutoka en de Buselu ;

Twee normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Lutoka en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 
300 meter, te rekenen vanaf de samen
vloeiing der thalwegen van de Buselu en 
de Lutoka;

De symetrische normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Lutoka van beide voor
gaande normale lijnen;

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Buselu en op den rechteroever, 
bij een punt gelegen op 200 meter van 
de samenvloeiing der thalwegen van de 
Lutoka en de Buselu.
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72° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Sebaseba et s’étendant depuis 
la zone 70 jusqu’à la limite du thalweg 
de la Sebaseba, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Le sommet d’une normale de 50 
mètres élevée sur l ’axe du thalweg de la 
Buselu et sur la rive droite, en un point 
situé à 50 mètres en aval du confluent 
des thalwegs de la Buselu et de la Seba
seba;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Sebaseba, et sur la rive droite à 
des intervalles de 300 et 200 mètres à 
partir de la limite méridionale de la 
zone 70;

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe du thalweg de la Sebaseba des 
deux points précédents;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 70 et sur la rive gauche 
de la Sebaseba, à une distance de 120 
mètres du premier point décrit.

73° Une zone axée par le thahveg de 
la rivière Katapa et s’étendant depuis la 
zone 70 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Katapa, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Buselu et sur la rive droite en un point 
situé à 100 mètres en amont du con-

72° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Sebaseba en zich uit
strekkend vanaf de strook 70 tot aan 
de grens van den thalweg der Sebaseba, 
de strook zijnde begrensd door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

Den top eener normale van 50 me
ter getrokken op de middensnijlijn van 
den thahveg der Buselu en op den 
rechteroever, bij een punt gelegen op 
50 meter stroomafwaarts de samen
vloeiing der thalwegen van de Buselu 
en de Sebaseba;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Sebaseba en op 
den rechteroever, op 'afstanden van 
300 en 200 meter te rekenen vanaf de 
zuidelijke grens der strook 70 ;

De symelrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der ,Sebaseba van de twee voorgaande 
punten;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 70 en op den linker
oever; dçr Sebaseba, op eenen afstand 
van 120 meter van het; eerst beschreven 
punt.

73° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Katapa en zich uitstrek
kend vanaf de strook 70 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Katapa, de strook zijnde be
grensd door eene gebroken lijn wrelke 
de volgende punten verbindt

Den top eener normale van 50 me
ter getrokken op de middensnijlijn van 
den thalweg der Buselu en op den 
rechteroever, bij een punt gelegen op
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fluent des thalwegs de la Buselu et de la 
Katapa ;

Les sommets de deux normales élevées 
sur l ’axe du thalweg de la Katapa et sur 
la rive gauche à des intervalles de 300 
et 200 mètres à partir de la limite 
méridionale de la zone 70;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Katapa des deux 
points précédents;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 70, et sur la rive droite 
de la Katapa, à une distance de 120 mè
tres du premier point décrit.

100 meter stroomopwaarts de samen
vloeiing der thalwegen van de Buselu 
en de Katapa;

De toppen van twee normalen getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Katapa en op den linkeroever, 
op afstanden van 300 en 200 meter te 
rekenen vanaf de zuidelijke grens der 
strook 70;

. De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Katapa van beide voorgaande pun
ten ;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 70, en op den rechter
oever der Katapa, op eenen afstand van 
120 meter van het eerst beschreven 
punt.

7 i° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Mbusu, et s’étendant depuis la 
zone 70 jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Mbusu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l ’axe du thalweg de la 
Buselu et sur la rive gauche en un point 
situé à 100 mètres en amont du con
fluent des thalwegs de la Buselu et de 
la Mbusu;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Mbusu et sur la rive droite à des 
intervalles de 250 et 200 mètres à partir 
de la limite septentrionale de la zone 70;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Mbusu des deux 
points précédents;

71° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Mbusu en zich uitstrek
kende vanaf de strook 70 tot aan jde 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Mbusu, de strook zijnde begrensd 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Buselu en op den linker
oever, bij een punt gelegen op 100 me
ter stroomopwaarts de samenvloeiing 
der thalwegen van de Buselu en de 
Mbusu ;

De toppen van twee' normalen van 
50 meter getrokken op de middensnijlijn 
van den thalweg der Mbüsu en op den 
rechteroever, op afstanden van 250 en 
200 meter te rekenen vanaf de noorde
lijke grens der strook 70;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Mbusu van beide voorgaande punten;

«

\
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Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 70 et sur la rive 
gauche de la Mbusu à une distance de 
120 mètres du premier point décrit.

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens der strook 70 en op den linker
oever der Mbusu, op eenen afstand van 
120 meter van bet eerst beschreven puni.

75° line zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshitala et s’étendant depuis 
la zone 70 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tshitala, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 70 et sur la rive 
droite de la Tshitala à 50 mètres du 
thalweg de la Tshitala;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
de la Tshitala et sur la rive droite à des 
intervalles de 300 et 200 mètres à partir 
de la limite septentrionale de la zone 70 ;

Les points symétriques par rapport 
à Taxe du thalweg de la Tshitala des 
deux points précédents;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 70, et sur la rive 
gauche de la Tshitala, à une distance 
de 50 mètres du thalweg de la Tshitala.

75° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Tshitala en zich uitstrek
kend vanaf de strook 70 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshitala, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Een punt gelegen op de noorderlijke 
grens der strook 70 en op den rechter
oever der Tshitala, op 50 meter van den 
thalweg der Tshitala;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij- 
lijn van den thalweg der Tshitala en op 
den rechteroever, op afstanden van 300 
en 200 meter te rekenen vanaf de noor
delijke grens der strook 70;

l)e symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshitala van beide voorgaande pun
ten;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens der strook 70 en op den linker
oever der Tshitala, op eenen afstand van 
50 meter van den thalweg der Tshitala.

76“ Une zone axée par le thalweg 76° Eene strook geast door den thal- 
de la rivière Katela et s’étendant depuis wegderrivierKatela en zichuilstrekkend 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du j vanaf de strook 1 tot aan de stroomop- 
thalweg de la Katela, la zone étant j waartsche grens van den thalweg der 
limitée par une ligne brisée joignant j Katela, de strook zijnde begrensd dooi’ 
les sommets des normales suivantes : ! eene gebroken lijn welke de toppen der

j volgende normalen verbindt :

Cinq normales de 50 mètres élevées ! Vijf normalen van 50 meter getrokken 
sur Taxe du thalweg de la Katela et sur ! op de middensnijlijn van den thalweg 
la rive droite à des intervalles de 200, ! der Katela en op den rechteroever, op
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300, 300, 300 et 200 mètres à partir 
du confluent de la Katela et de la 
Luebo;

Les normales symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Katela des 
cinq normales précédentes.

afstanden van 200, 300, 300, 300, en 
200 meter te rekenen vanaf de samen- 
vloiing der Katela en der Luebo;

De symetrische normalen in betrek
king inet de middensnijlijn van den thal
weg der Katela van de vijf voorgaande 
normale lijnen.

77° Une zone axée par les thalwegs 
des rivières Kandjimba et Kandimha II 
et s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la Kan- 
dimba II, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les sommets des 
normales suivantes :

' 77° Eene strook geast door de thal-
i wegen der rivieren Kandjimba en 
| Kandimba II en zich uitstrekkend vanaf 
I de strook 1, tot aan de stroomopwaar- 
sche grens van den thalweg der Kan
dimba II, de strook zijnde begrensd 
door eene gebroken lijn welke de pun
ten der volgende normalen verbindt :

üix-sept normales de 75 mètres j  Zeventien normalen van 75 meter 
élevées sur l’axe du thalweg de la | getrokken op de middensnijlijn van den 
Kandjimba et sur la rive droite à des ; thalweg der Kandjimba en op den 
intervalles de 200, 300, 300, 400, 300, j  rechteroever, op afstanden van 200, 
300, 400, 300, 300, 000, 400, 400, | 300, 300, 400, 300, 300, 400, 300, 
300, 400, 300, 400 et 500 mètres à j  300, 000, 400, 400, 300, 400, 300, 
partir du confluent de la Kandjimba et I 400 en 500 meter te rekenen vanaf de 
de la Luebo; | samenvloeiing der Kandjimba en der

i Luebo;
Neuf normales de 50 mètres élevées j Negen normalen van 50 meter getrok- 

sur l’axe du thalweg de la Kandjimba ken op de middensnijlijn van den thal- 
et sur la rive droite, à des intervalles j weg der Kandjimba en op den rechte-
dc 300, 300, 300, 300, 300, 200, 300, 
400, 400 mètres à partir du confluent 
des thalwegs de la Kandjimba et de la 
Batshina;

Seize normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kandimba II 
et sur la rive droite à des intervalles de 
400, 150, 150, 300, 400, 300, 400, 
400, 300, 300, 200, 200, 300, 300, 
200 et 200 mètres à partir du pied de la 
dernière normale décrite;

j  roever, op afstanden van 300, 300,
! 300, 300, 300, 200, 300, 400,
' 400 meter te rekenen vanaf de samen- 
| vloeiing der thaï wegen van de Kandjimba 
| en de Batshina;

Zestien normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal- 

! weg der Kandimha II en op den rechte- 
| roever, op afstanden van 400, 150, 150, 
300, 400, 300, 400, 400, 300, 300, 
200, 200, 300, 300, 200 en 200 meter 
te rekennen vanaf den voet der laatste 
beschreven normale lijn;
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Les normales symétriques par rapport 
aux axes des thalwegs de la Kandjimba 
et de la Kandimba II des quarante-deux 
normales précédentes.

78° Une zone axée par le thalweg de 
la Busamba et s ’étendant depuis la 
zone 77 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Busamba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 77 et sur la rive droite 
de la Busamba à une distance de 50 mètres 
du thalweg de la Busamba;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Busamba et sur la rive droite à des 
intervalles de 300 et 200 mètres à partir 
de la limite méridionale de la zone 77;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Busamba des 
deux points précédents;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 77 et sur la rive gauche 
de la Busamba à une distance de 50 mètres 
de l’axe du thalweg de la Busamba.

79° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshisambo et s’étendantdepuis 
la zone 77 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tshisambo, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Un point situé sur la limite méri- j

De symetrische normalen in betrek
king met de middensnijlijnen der thal- 
wegen van de Kandjimba en de Kan
dimba II der twee en veertig voorgaande 
normale lijnen.

78° Eene strook geast door den 
thalweg der Busamba en zich uitslrek- 
kend vanaf de strook 77 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Busamba, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 77 en op den rechte
roever der Busamba, op eenen afstand 
van 50 meter van den thalweg der 
Busamba ;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij- 
lijn van den thalweg der Busamba en op 
den rechteroever, op afstanden van 
300 en 200 meter te rekenen vanaf de 
zuidelijke grens der strook 77 ;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Busamba van beide voorgaande 
punten;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 77 en op den linker
oever der Busamba, op eenen afstand 
van 50 meter van de middensnijlijn van 
den thalweg der Busamba.

79° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Tshisambo en zich uit
strekkend vanaf de strook 77 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshisambo, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt : |j||

Een punt gelegen op de zuidelijke
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dionale de la zone 77 et sur la rive 
droite de la Tshisambo à une distance 
de 50 mètres de l’axe du thalweg de la 
Tshisambo ;

Les sommets des deux normales pla
cées sur l’axe du thalweg de la Tshi
sambo et sur la rive droite à des inter
valles successifs de 300 mètres à partir 
de la limite méridionale de la zone 77;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Tshisambo des 
deux points précédents;

Un point situé sur la limite méri
dionale de la zone 77 et sur la rive 
gauche de la Tshisambo à une distance 
de 50 mètres de l ’axe du thalweg de la 
Tshisambo.

grens der strook 77 en op den rechter
oever der Tshisambo, op eenen afstand 
van 50 meter van de middensnijlijn van 
den thalweg der Tshisambo;

De toppen van twee normalen ge
plaatst op de middensnijlijn van den 
thalwegderTshisambo en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden' 
van 300 meter te rekenen vanaf de 
zuidelijke grens der strook 77 ;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshisambo van beide voorgaande 
punten;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 77 en op den linker
oever der Tshisambo, op eenen afstand 
van 30 meter van de middensnijlijn van 
den thalweg der Tshisambo.

80° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière N’tundu, et s’étendant depuis 
la zone 77 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la N’tundu, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommetd’unenormale de75mètres, j 
élevée sur l’axe du thalweg de la Kand
jimba et sur la rive droite, au confluent ; 
des thalwegs de la Kandjimba et de la ' 
N’tundu ; !

Les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la N’tundu et sur la rive droite, à 
des intervalles successifs de '200 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 77;

Les points symétriques par rapporta 
Taxe du thalweg de la N’tundu des deux 
points précédents;

80° Eene strook geast voor den thal
weg der rivier N’tundu, en zich uitstrek
kend vanaf de strook 77 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der N’tundu, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 75 meter 
getrokken op de middensnijlijn vau den 
thalweg der Kandjimba en op den 
rechteroever, bij den samenvloeiing der 
thalwegen van de Kandjimba en de 
N’tundu;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der N’tundu en op 
den rechteroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 200 meter te rekenen 
vanaf de zuidelijke grens der strook 77;

De symetrischen punten in betrek
king met de middensnijlijn van den

■ v&æm

thalweg der N’tundu van beide voor
gaande punten;
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Un point situé sur la limite méri
dionale de la zone 77 et sur la rive 
gauche de la N’tundu à une distance de 
100 mètres du premier point décrit.

81° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Dibondo et s’étendant depuis 
la zone 77 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Dibondo, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Un point situé sur la limite méri
dionale de la zone 77 et sur la rive 
droite de la Dibondo à une distance de 
50 mètres du thalweg de la Dibondo ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres,- élevées sur l’axe du thalweg 
de la Dibondo et sur la rive droite, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 77 ;

Les points symétriques par rapport à 
l ’axe du thalweg de la Dibondo des deux 
points précédents;

Un point situé sur la limite méri
dionale de la zone 77 et sur la rive 
gauche de la Dibondo à une distance de 
100 mètres du premier point décrit.

82° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Batshina et s'étendant depuis 
la zone 77 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Batshina, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normalede75mètres

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 77 en op den linker
oever der iVtundu, op eenen afstand 
van 100 meter van het eerst beschreven 
punt.

811 Eene strook geast door den thal
weg der rivier Dibondo en zich uit
strekkend vanaf de strook 77 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Dibondo, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Een punt gelegen op de'zuidelijke 
grens der strook 77 en op den rechter
oever der Dibondo, op eenen afstand 
van 50 meter van den thalweg der 
Dibondo;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij- 
1 ijn van den thalweg der Dibondo en op 
den rechteroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 meter te rekenen 
vanaf de zuidelijke grens der strook 77 ;

De svmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Dibondo van beide voorgaande 
punten;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 77 en op den linker
oever der Dibondo, op eenen afstand 
van 100 meter van liet eerst beschreven 
punt.

82° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Batshina en zich uit
strekkend vanaf de strook 77 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Batshina, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 75 me-
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élevée sur l’axe du thalweg de la Kand- 
jiiuba et sur la rive droite au confluent 
des thalwegs de la Kandjimba et de la 
Bats bina; i

Les sommets de deux normales de I 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Balshina et sur la rive droite à des 
intervalles de 300 et 200 mètres à partir
de la limite méridionale de la zone 77;•

Les points symétriques par rapporta 
l’axe du thalweg de la Batshina des 
deux points précédents ;

I J r t  point situé sur la limite méridio
nale de la zone 77 et sur la rive gauche 
de la Batshina, à une distance de 
100 mètres du premier point décrit.

8 S °  Une zone axée par le thalweg de i  
la rivière Dikaboka et siétendant depuis 
la zone 77 jusqu’à la limite amont du i 
thalweg de la Dikaboka, la zone étant i 
limitée par une ligne brisée joignant les ! 
points suivants : i

i

Une normale de 50 mètres élevée sur j 
l ’axe du thalweg de la Kandimba II et 
sur la rive droite en un point situé à 
ISO mètres en aval du confluent des 
thalwegs de la Kandimba II et de la 
Ngala;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg de la Dikaboka en un 
point situé à 300 mètres de la limite 
méridionale de la zone 77 ;

Un point situé sur la limite méridio-

ter getrokken op de middensnijlijn van 
den thalweg der Kandjimba en op den 
rechteroever, bij de samenvloeiing der 
thaï wegen van de Kandjimba en de 
Batshina ;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Batshina- en 
op den rechteroever, op afstanden van 
300 en 200 meter te rekenen vanaf de 
zuidelijke grens der strook 77 ;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Batshina van beide voorgaande 
punten ;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 77 en op den linker
oever der Batshina, op eencri afstand 
van 100 meter van het eerst beschreven 
punt.

83° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Dikaboka en zich uit
strekkend vanaf de strook 77 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Dikaboka, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt ;

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba II en op den 
rechteroever, bij een punt gelegen op 
150 meter stroomafwaarts de samen
vloeiing der thalwegen van de Kan
dimba II en de Ngala; *

De toppen van twee normalen van 
j 50 meter getrokken op beide zijden van 
! de middensnijlijn van den thalweg der 
Dikaboka, bij een punt gelegen op 
300 meter der zuidelijke grens van de 
strook 77 ;

Een punt gelegen op de zuidelijke
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nale de la zone 77 et sur la rive droite 
de la Dikaboka à une distance de 
100 mètres du premier point décrit.

grens der strook 77 en op den rechter
oever der Dikaboka, op eenen afstand 
van 100 meter van het eerst beschreven 
punt.

84° Une zone axée par les thalwegs 
des rivières Ngala et Nkusu et s’éten
dant depuis la zone 77, jusqu’aux 
limites amont de ces thalwegs, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l ’axe du thalweg de la 
Kandimba II et sur la rive droite au 
confluent des thalwegs de la Kan
dimba II et de la Ngala;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de la Ngala à une 
distance de 300 mètres de l ’embouchure 
de la Ngala ;

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Nkusu et sur la rive droite en un point 
situé à 30 mètres de l’embouchure de 
la Nkusu ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l'axe du thalweg de la Nkusu à une 
distance de 300 mètres du pied de la 
normale précédente;

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l ’axe du thalweg de la 
Nkusu et sur la rive gauche en un point 
situé à 30 mètres de l’embouchure de 
la Nkusu ;

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kandimba II, et sur la rive droite en

84° Eene strook geast door de thal- 
wegen der rivieren Ngala en Nkusu en 
zicb uitstrekkend vanaf de strook 77 tot 
aan de stroomafwaartsche grenzen dezer 
thalwegen, de strook zijnde begrensd 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba II en op den 
rechteroever bij de samenvloeiing der 
thalwegen van de Kandimba II en de 
Ngala;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op beide zijden van 
de middensnijlijn van den thalweg der 
Ngala op eenen afstand van 300 meter 
der monding van de Ngala;

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Nkusu en op den rechter
oever, bij een punt gelegen op 30 meter 
van de monding der Nkusu ;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op beide zijden 
van de middensnijlijn van den thalweg 
der Nkusu op eenen afstand van 
300 meter van den voet der voorgaande 
normale lijn ;

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Nkusu en op den linker
oever bij een punt gelegen op 30 meter 
van de monding der Nkusu;

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba II, en op den

1
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un point situé à 150 mètres vers l’amont 
du confluent des thalwegs de la Kan- 
dimba II et de la Ngala.

85° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kanisundu et s’étendant 
depuis la zone 77 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kanisundu, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kandimba II et sur la rive droite en un 
point situé à 50 mètres en aval du con
fluent des thalwegs de la Kandimba II 
et de la Kanisundu ;

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kanisundu 
et sur la rive droite à des intervalles de 
400 et 300 mètres à partir du pied de 
la première normale décrite ;

Les normales symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kanisundu des 
deux normales précédentes ;

Un point situé sur la limite méri
dionale de la zone 77 et sur la rive 
gauche de la Kanisundu, à une distance 
de 150 mètres du premier point décrit.

86° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshame et s’étendant depuis 
la zone 77 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tshame, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de50 mètres

rechteroever, bij een punt gelegen op 
150 meter stroomopwaarts de samen
vloeiing der thalwegen van de Kan
dimba II en de Ngala.

85“ Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kanisundu en zich uit
strekkend vanaf' de strook 77 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kanisundu, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba II en op den 
rechteroever, bij een punt gelegen op 
50 meter stroomafwaarts de samen
vloeiing der thalwcgen van de Kan
dimba II en de Kanisundu ;

Twee normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kanisundu en op den rechter
oever, op afstanden van 400 en 300 
meter te rekenen vanaf de eerste 
beschreven normale lijn ;

De symetrische normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Kanisundu van beide voor
gaande normale lijnen ;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens van de stook 77 en op den linker
oever der Kanisundu, op eenen afstand 
van 150 meter van het eerst beschreven 
punt.

86° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Tshame en zich uitstrek
kend vanaf de strook 77 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshame, de strook zijnde be
grensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter
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dimba II et sur la rive droite en un point 
situé au confluent des thalwegs de la 
Tshame et de la Kandiniba II;

Un point situé sur la limite méri
dionale de la zone 77 et sur la rive 
gauche de la Tshame à une distança1 de 
140 mètres du premier point décrit;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur Taxe du thalweg 
de la Tshame et sur le rive gauche, à 
des intervalles de '200 et 300 mètres à 
partir de la limite méridionale de la 
zone 77;

Les points symétriques par rapport à 
Taxe du thalweg (Je la Tshame des deux 
points précédents.

87° Une zone axée par le thal weg de 
la rivière Kandimba (affluent de la Kan- 
dimba II), et s’étendant depuis la 
zone 77 jusqu’à la limite amont du 
thalwreg de la Kandimba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommetd’unenormaledeoO mètres 
élevée sur Taxe du thalweg de la Kan
dimba II et sur la rive droite en un point 
situé à 50 mètres en aval du confluent 
des thalwegs de la Kandimba II et de la 
Kandimba;

Un point situé sur la limite méri
dionale de la zone 77 et sur la rive 
gauche de la Kandimba à une distance 
de 150 mètres du premier point décrit;

getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba II en op den 
rechteroever bij een punt gelegen op de 
samenvloeiing der thalwegen van de 
Tshame en de Kandimba II ;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 77 en op den linker
oever der Tshame, op ecnen afstand van 
1 i0 meier van hel eerst beschreven 
punt ;

De toppen van iwee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Tshame en op 
den linkeroever, op afstanden van 200 
en 300 meter te rekenen vanaf de zui
delijke grens der strook 77 ;

De symetrische punten in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshame van beide voor
gaande punten.

87° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kandimba 'toevloeiing 
der Kandimba II) en zich uitstrekkend 
vanal de strook 77 tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kandimba, de strook zijnde begrensd 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba II en op den 
rechteroever, bij een punt gelegen op 
50 meter stroomafwaarts de samen
vloeiing der thalwegen van de Kandim
ba II en de Kandimba ;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 77 en op den linker
oever der Kandimba, op eenen afstand 
van 150 meter van het eerste beschreven 
punt ;
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Les sommets de trois normales éle
vées sur l’axe du thalweg de la Kandimba 
et sur la rive gauche, à des intervalles 
de 150, 300 et 200 mètres à partir du 
point précédent;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la' Kandimba 
des trois points précédents.

88" Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabeya et s’étendant depuis 
la zone 77 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kabeya, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kandimba 11 et sur la rive droite au con
fluent des thalwegs de la Kandimba II 
et de la Kabeya;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabeya et sur la rive droite à des 
intervalles de 250 et 200 mètres à partir 
de la limite méridionale de la zone 77;

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe du thalweg de la Kabeya des 
deux points précédents;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 77 et sur la rive gauche 
de la Kabeya à une distance de 100 mè
tres du premier point décrit.

89° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kapinga-r et s’étendant depuis 
la zone 77 jusqu’à la limite amont du

De toppen van drie normalen getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kandimba en op de linkeroever, 
op afstanden van 150, 300 en 200 meter 
te rekenen vanaf het voorgaand punt ;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kandimba van de drie voorgaande 
punten.

88° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kabeya en zich uitstrek
kend vanaf de strook 77 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabeya, de strook zijnde be
grensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba II en op den 
rechteroever, bij de samenvloeiing der 
thalwegen van de Kandimba II en de 
Kabeya ;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Kabeya en op 
den rechteroever, op afstanden van 250 
en 200 meter te rekenen vanaf de zuide
lijke grens der strook' 77 ;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabeya van beide voorgaande pun
ten ;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 77 en op den linker
oever der Kabeya, op eenen afsLand 
van 100 meter van het eerste beschreven 
punt.

89° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kapinga-r en zich uit
strekkend vanaf de strook 77 tot aan de
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thalweg de la Kapinga-r, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les sommets des normales suivantes :

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kandimba II 
et sur la rive gauche à des intervalles 
successifs de 200 mètres à partir et en 
amont du confluent des thalwegs des 
rivières Kandimba II et Kabeya;

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kapinga-r, 
et sur la rive droite à des intervalles de 
400 et 200 mètres à partir du pied de 
la première normale décrite;

Les normales symétriques par rap
port à l’axe du thalweg de la Kapinga II 
des deux normales précédentes.

90° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Tshipungü et s'étendant 
depuis la zone 77 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Tshipungu, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kandimba II et sur la rive gauche, à une 
distance de 100 mètres en amont du 
confluent des thalwegs de la Kan
dimba II et de la Tshipungu;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 77 et sur la rive 
gauche de la Tshipungu à une distance

stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kapinga-r, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
bindt :

Twee normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kandimba II en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 meter te rekenen vanaf en 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen van de rivieren Kandimba II 
en Kabeya ;

Twee normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kapinga-r en op den rechteroever, 
op afstanden van 400 en 200 meter te 
rekenen vanaf den voet der eerste be
schreven normale lijn ;

De symetrische normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Kapinga II van beide voor
gaande normalen.

90° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Tschipungu en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 77 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Tschipungu, de strook 
zijnde begrensd door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meteb 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba II en op den 
linkeroever, op eenen afstand van 
100 meter stroomopwaarts de samen
vloeiing der thalwegen van de Kan
dimba II en de Tschipungu ;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens der strook 77 en op den linke
roever der Tschipungu, op eenen
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de 100 mètres du point précédent;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg de la Tshipungn à une 
distance de 200 mètres de la limite 
septentrionale de la zone 77.

91° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kapinga et s’étendant 
depuis la zone 77 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kapinga, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kandimba II et sur la rive gauche en 
un point situé à 50 mètres en aval du 
confluent des thalwegs de la Kandimba II 
et de la Kapinga ;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 77 et sur la rive 
gauche de la Kapinga, à 200 mètres du 
point précédent ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de la Kapinga, en un 
point situé à 400 mètres au confluent 
des thalwegs de la Kapinga et de la 
Kandimba IL

92° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kulomwa et s’étendant 
depuis la zone 77 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kulomwa, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè-

afstand van 100 meter van het voorgaand 
punt ;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op heide zijden van 
de middensnijlijn van den thalweg der 
Tschipungu, op eenen afstand van 
200 meter der noordelijke grens van 
strook 77.

91° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Kapinga en zich 
uitstrekkende vanaf de strook 77 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kapinga, de strook zijnde 
begrend door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba II en op den 
linkeroever; hij een punt gelegen op 
50 meter stroomafwaarts de samen
vloeiing der thalwegen van de Kan
dimba II en de Kapinga;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens der strook 77 en op den linker
oever der Kapinga, op 200 meter van 
voorgaand punt ;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op heide zijden van 
de middensnijlijn van den thalweg der 
Kapinga, bij een punt gelegen op 
400 meter bij de samenvloeiing der 
thalwegen van de Kapinga en de Kan
dimba II.

92° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Kulomwa en zich 
uitstrekkend van af de strook 77 tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Kulomwa, de strook 
zijnde begrensd door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verdindt :

Den top eener normale van 50 meter
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Kandimba II et sur la rive gauche en un 
point situé au confluent des thalwegs 
de la Kandimba II et de la Kulomwa;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kulomwa et sur la rive gauche, 
à des intervalles de 200 et 150 mètres de 
la limite septentrionale de la zone 77 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kulomwa des 
deux points précédents;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 77 et sur la rive 
droite de la Kulomwa à une distance de 
100 mètres du premier point décrit.

98° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kandimba 1 et s’étendant 
depuis la zone 77 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kandimba I, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les sommets des normales sui
vantes :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kandjimba et 
sur la rive gauche en un point situé à 
400 mètres en amont du confluent des 
thalwegs de la Kandjimba et de la 
Malu ; _

Onze normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kandimba I 
et sur la rive gauche, à des intervalles 
de 400, 400, 400, 300, 500, 400, 300, 
300, 300, 300 et 200 mètres à partir

getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba II en op den 
linkeroever, bij een punt gelegen op 
de samenvloeiing der thajwegen van de 
Kandimba II en de Kulomwa;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Kulomwa en 
op den linkeroever, op afstanden van 
200 en 150 meter te rekenen vanaf de 
noordelijke grens der strook 77 ;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kulomwa van beide voorgaande 
punten;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens der strook 77 en op den rechter
oever der Kulomwa, op eenen afstand 
van 100 meter van het eerst beschreven 
punt.

93° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kandimba 1 en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 77 tot aan 
de stroomopwaarlsche grens van den 
thalweg der Kandimba I. de strook 
zijnde begrensd door eene gebroken 
lijn welke de toppen der volgende nor
malen verbindt :

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kandjimba en op den linker
oever, bij een punt gelegen op 400 
meter stroomopwaarts de samenvloeiing 
der thalwegen van de Kandjimba en de 
Malu;

Elf normalen van 50 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kandimba I en op den linkeroever, 
op afstanden van 400, 400, 400, 300, 
500, 400, 300, 300, 300, 300 en 200
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du pied de la première normale décri le ;

Les normales symétriques par rap
port à l ’axe_ du thalweg de la Kan- 
dimba 1, des onze normales précé
dentes;

Une normale de 50 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Kandimba II 
et sur la rive gauche en un point située 
à 400 mètres du pied de la première 
normale décrite.

meter te rekenen vanaf den voet der 
eerste beschreven normale lijn;

De symetrische normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba I, van de elf 
voorgaande normale lijnen ;

Eene normale van 50 meter getrok
ken o]) de middensnijlijn van den thal
weg der Kandimba II en op den linker- 

! oever, bij een punt gelegen op 400 
; meter van den voet der eerte beschreven 
| normale lijn.

94’ Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Bwanga et s’étendant depuis 
la zone 93 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Bwanga, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kandimba I et sur la rive droite en un 
point situé à 100 mètres en amont de 
l’embouchure de la Bwanga ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Bwanga et sur la rive gauche à 
des intervalles de 200 et 150 mètres à 
partir de la limite méridionale de la 
zone 92 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Bwanga des 
deux points précédents;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 93 et sur la rive droite 
de la Bwanga, à une distance de 100 mè
tres du premier point décrit.

94° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Bwanga en zich uitstrek
kend vanaf de strook 93 tot aan de 
stroomopwaartsehe grens van den thal
weg der Bwanga, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba 1 en op den 
rechteroever, bij een punt gelegen op 
100 meter stroomopwaarts de monding 
der Bwanga;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Bwanga en op 
den linkeroever op afstanden van 200 en 
150 meter te rekenen vanaf de zuide
lijke grens der strook 92;

De symetrische punten in betrekking 
met de middenslijlijn van den thalweg 
der Bwanga van beide voorgaande 
punten ;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 93 en op den rechter
oever der Bwanga, op eenen afstand van 
100 meter van het eerst beschreven
punt.
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95° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Ntumba et s’étendant depuis 
la limite méridionale de la zone 98 
jusqu’à la limite amont du thalweg de1 
la Ntumba, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants ;

Deux points placés sur la limite 
méridionale de la zone 98, symétriques 
par rapport à l’axe du thalweg de la 
Ntumba et à des dislances de 80 mètres 
de et suivant cet axe ;

Les sommets de deux normales de 
80 mètres élevées de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de la Nlumba en un 
point situé à 800 mètres de la limite 
méridionale de la zone 98.

96° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kalela et s’étendant depuis ia J 
zone 98 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kalela. la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Le sommet d’une normale de 80 mèt res j 
élevée sur l’axe du thalweg de la Kan- 
dimba I et sur la rive droite en un point 
situé à 100 mètres en amont de l’em
bouchure de la Kalela;

Les sommets de deux normales plu- ! 
cées sur l ’axe du thalweg de la Kalela et 
sur la rive gauche à des intervalles suc
cessifs de 200 mètres à partir de la 
limite méridionale de la zone 98;

I

Les points symétriques par rapport à

98° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Ntumba en zich uitstrek
kend vanaf de zuidelijke grens der 
strook 93 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Ntumba, de 
strook zijnde begrensd door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten ver
bindt :

Twee punten geplaatst op de zuide
lijke grens van de strook 93, symet risch 
met betrekking tot de middensnijlijn 
van den thalweg der Ntumba en op 
afstanden van 80 meter van en volgens 
deze middensnijlijn ;

De toppen van twee normalen van 
80 meter getrokken op beide zijden van 
de middensnijlijn van den thalweg der 
Ntumba. hi j een punt gelegen op 300 me
ter van de zuidelijke grens der strook 93.

90° Lene strook geast door den thal
weg der rivier Kalela en zich uitstrekkénd 
vanaf de strook 98 tot aan de slroom- 
opwaarlsche grens van den thalweg der 
Kalela. de strook zijnde begrensd door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Den top ecner normale van 80 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba I en op den 
rechteroever, hij een punt gelegen op 
100 meter stroomopwarts de monding 
der Kalela;

De toppen van twee normalen getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kalela en op den linkeroever, 
op afstanden achtereenvolgens van 
200 meter te rekenen vanaf de zuide
lijke grens der strook 93;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kalela van beide voorgaande punten;

l ’axe du thalweg de la Kalela des deux ; 
points précédents;
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Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 93 et sur la rive droite 
de la Kalela, à une distance de 100 mè
tres du premier point décrit.

97° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Mwambakawa et s’étendant 
depuis la zone 93 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Mwambakawa, 
la zone étant limitée par une ligne bri
sée joignant, les points suivants :

Le sommeld’une normale de 50 mètres 
élevée sur J’axe du thalweg de la Kan- 
dimba I et sur la rive droite en un point 
situé à 100 mètres en amont du con
fluent des thalwegs de la Kandimba I et 
de la Mwambakawa;

Ues sommets des deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Mwambakawa et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 93 ;

Les points symétriques par rapporta 
l ’axe du thalweg de la Mwambakawa des 
deux points précédents;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 93 et sur la rive droite 
de la Mwambakawa à une distance de 
100 mètres du premier point décrit.

98° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshipala et s’étendant depuis 
la zone 93 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tshipala, la zone étant

Eén punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 93 en op der rechter
oever dei* Kalela, op eenen afstand van 
i 00 meter van het eerst beschreven 
punt.

97° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Mwambakawa en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 93 tot aan 
de stroomopwaartsebe grens van den 
thalweg der Mwambakawa, de strook 
zijnde begrensd door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt:

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba I en op den 
rechteroever bij een punt gelegen op 
100 meter stroomopwaarts de samen
vloeiing der thalwegen van de Kan
dimba I en de Mwambakawa;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Mwambakawa 
en op den linkeroever, op achtereen
volgende afstanden van 200 meter (o 
rekenen vanaf de zuidelijke grens der 
strook 93;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Mwambakawa van beide voorgaande 
punten;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 93 en op den rechter
oever der Mwambakawa, op eenen 
afstand van 100 meter van bet eerst 
beschreven punt.

98" Eene strook geast door den thal
weg der rivier Tshipala en zich uitstrek
kend vanaf de strook 93 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-
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limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l ’axe du thalweg de la 
Kandimba I et sur la rive droite en un 
point situé à 100 mètres en amont de 
l’embouchure de la Tshipala ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de la Tshipala en un 
point situé à 300 mètres de la limite 
méridionale de la zone 93 ;

Un point situé sur la limite méridio
nale de la zone 93 et sur la rive droite 
de la Tshipala, à une distance de \ 
100 mèt res du premier point décrit.

99° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Katambwe et s’étendant depuis 
la zone 93 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Katambwe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur Taxe du thalweg de la 
Kandimba I et sur la rive gauche en un 
point situé à 100 mètres en amont du 
confluent des thalwegs de la Kandimba I 
et de la Katambwe ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
Taxe du thalweg de la Katambwe en un 
point situé à 300 mètres de la limite 
septentrionale de la zone 93 ;

weg der Tshipala, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijiijn van den 
thalweg der Kandimba I en op den 
rechteroever, bij een punt gelegen op 
100 meier stroomopwaarts de monding 
der Tshipala ;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken .op beide zijden van 
de middensnijiijn van den thalweg der 
Tshipala, bij een punt gelegen op 
300 meter van de zuidelijke grens der 
strook 93 ;

Een punt gelegen op de zuidelijke 
grens der strook 93 en op den rechter
oever der Tshipala, op eenen afstand 
van 100 meier van het eerst beschreven 
punt.

99° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Katambwe en zich uit
strekkend vanaf de strook 93 tot aan de 
stroomopwaartsche-grens van den thal
weg der Katambwe, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt:

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op den middensnijiijn van 
den thalweg der Kandimba 1 en op den 
linkeroever, bij een punt gelegen op 
100 meter stroomopwaarts de samen
vloeiing der thalwegen van de Kan
dimba 1 en de Katambwe ;

De toppen van de twee normalen van 
50 meter getrokken op beide zijden van 
de middensnijiijn van den thalweg der 
Katambwe, bij een punt gelegen op 
300 meter van de noordelijke grens 
der strook 93 ;
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Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 93 et sur la rive 
gauche de la Katambwe à une dislance 
de 100 mètres du premier point décrit.

100° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Tshiasa et s’étendant depuis 
la zone 93 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tshiasa, la zone étant 
limitée par une ligne brisée .joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kandimba 1 et sur la rive gauche en un 
point situé à 300 mètres vers l’amont 
du confluent des thalwegs de la Kan
dimba 1 et de la Kandimba 11;

Les sommets de deux normales ue 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshiasa et sur la rive gauche à des 
intervalles de 300 et 200 mètres à partir 
du pied de la première normale décrite;

Les points symétriques par rapport 
à Taxe du thalweg de la Tshiasa des 
deux points précédents;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 93 et sur la rive 
droite de la Tshiasa à une distance de 
410 mètres du pied de la première 
normale décrite.

404" Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Malu et s’étendant depuis 
la zone 77 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Malu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Le sommet cl’une normale de 50 mè-

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens der strook 93 en op den linker
oever der Katambwe, op eenen afstand 
van 400 meter van het eerst beschreven 
punt.

100° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Tshiasa en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 93 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Tshiasa, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandimba I en op den 
linkeroever, bij een punt gelegen op 
300 meter stroomopwaarts de samen
vloeiing der thaï wegen van de Kan 
dimba 1 en de Kandimba II ;

De toppen van de twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Tshiasa en op 
linkeroever, op afstanden van 300 en 
200 meter te rekenen vanaf den voet 
der eerste beschreven normale lijn ;

De sv metrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshiasa van beide voorgaande pun
ten ;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens der strook 93 en op den rechter
oever der Tshiasa, op eene afstand van 
110 meter van den voet der eerste 
herschreven normale lijn.

101“ Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Malu en zich uit
strekkend vanaf de slrook 77 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Malu, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter
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tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kandjimba et sur la rive gauche au 
confluent des thalwegs de la Kandjimba 
et de la Malu ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de la Main en un point 
situé à 40(1 mètres du confluent des 
thalwegs de la Kandjimba et de la Malu;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 77 et sur la rive 
droite de la Malu à une distance de 
■ 180 mètres du pied de la première 
normale décrite.

getrokken op den middensnijiijn van 
den thalweg der Kandjimba en op den 
linkeroever, bij de samenvloeiing der 
tbalwegen van de Kandjimba en de 

! Malu ;
j De toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op beide zijden der 
middensnijiijn van den thalweg der Malu, 
bij een punt gelegen op 400 meter van 
de samenvloeiing der tiialwegen van de 

i Kandjimba en de Malu ;
Een punt gelegen op de noorderlijke 

j grens der strook 77 en op den rcchter- 
j oever der Malu, op eenen afstand van 
\ 50 meter van den voet der eerste beschre
ven normale lijn.

102° Une zone axee par le thalweg 
de la rivière Katsbitumba et s’étendant 
depuis la zone 77 jusqu’à Sa limite 
amont du thalweg de la Katsbitumba. la- 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les somme!s des normales 
suivantes :

'102° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kaishitumba en zich uit
strekkend vanaf de strook 77 tot aan de 

j strooit:opwaarlsche grens van den thal- 
! weg der Katsbitumba, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
bind! :

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l'axe du thalweg de la Kandjimba et sur 
la rive gauche en un point situé à 
50 mètres en aval de l’embouchure de 
de la Katsbitumba;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kandjimba et 
sur la rive gauche à une distance de 
300 mètres du pied de la normale pré
cédente ;

Trois normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Katsbitumba 
et sur la rive droite à des intervalles de 
300, 300 et 200 mètres à partir du pied 
de la première normale décrite;

Eene normale van 50 meter, gel rokken 
op de middensnijiijn van den thalweg 
der Kandjimba en op den linkeroever, bij 
een punt gelegen op 50 meter stroomaf
waarts de monding der Katsbitumba;

Eene normale van 50 meter, getrokkeii 
op de middensnijiijn van dim thalweg 
der Kandjimba en op den linkeroever, op 
eenen afstand van 300 meter van den 
voel der voorgaande normale lijn;

Drie normalen van 50 meter, getrok
ken op de middensnijiijn van den thalweg 
der Katshitumba en op den rechteroever, 
op afstanden van 300, 300 en 200 meter, 
te rekenen vanaf den voet der eerste 
beschreven normale lijn ;
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Les normales symétriques par rap- [ De symetrische normalen in betrek- 
port à l’axe du thalweg de la Katshi- j king met de middensnijlijn van den thal- 
tumba des trois normales précédentes, j weg der Katshilumba van de drie voor

gaande normale lijnen.

103° Une zone axée par le lhalwcg 
de la rivière Kamabindu et s’étendant 
depuis la zone 77 jusqu’à la limite 
amont .du thalweg de la Kamabindu, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les sommets des normales 
suivantes :

Une normale de 75 mètres élevée sur 
l ’axe du thalweg de la Kandjimba et sur 
la. rive gauche au confluent des thalwegs 
de la Kandjimba et de la Batshina ;

Une normale de 50 mètres abaissée 
sur l ’axe du thalweg de la Kamabindu 
du sommet de la normale précédente ;

Quatre normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kamabindu 
et sur la rive droite à des intervalles de 
300, 400, 300 et 300 mètres à partir 
du pied de la normale précédente;

Les normales symétriques par rap
port à l’axe du thalweg de la Kamabindu 
des 5 normales précédentes;

Une normale de 75 mètres élevée sur 
l ’axe du thalweg de la Kandjimba et 
sur la rive gauche en un point situé à 
500 mètres du pied de la première nor
male décrite.

103u Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kamabindu en zich uit
strekkend vanaf de strook 77 tot aan de 
stroomopwaarlsche grens van den thal
weg der Kamabindu, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
toppen der volgende normalen verbindt :

Eene normale van 75 nieter, getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kandjimba en op den linkeroever, 
bij de samenvloeiing der thalwegen van 
de Kandjimba en de Batshina;
I Eene normale van 50 meter, getrokken 

op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamabindu, vanaf den top der voor
gaande normale lijn;

Yiei' normalen van 50 meter, getrok
ken op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamabindu en op den rechteroever, 
op afstanden van 300, 400, 300 en 
300 meter, te rekenen vanaf den voet 
der voorgaande normale lijn;

De svmetrische normalen in betrek
king mei de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamabindu van de vijf 
voorgaande normalen ;

Eene normale van 75 meter getrokken 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kandjimba en op den linkeroever, 
bij een punt gelegen op 500 meter van 
den voet der eerste beschreven normale 
lijn.

104° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Odie et s’étendant depuis 
la zone 103 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’Odie, la zone étant limitée

104° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Odie en zich uit
strekkend vanaf de strook 103 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den
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par mie ligne brisée joignant les points 
suivants :

Le sommet d’une normale de 50 
mètres élevée sur l’axe du thalweg de 
la Kamabindu et sur la rive droite en 
un point situé à 50 mètres en aval de 
l'embouchure de l’Odie;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’Odie et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 mètres à 
partir de la limite occidentale de la 
zone 103;

Les points symétriques par rapport
à l’axe du thalweg de l’Odie des deux0

points précédents;

Un point situé sur la limite occiden
tale de la zone 103 et sur la rive gauche 
de l ’Odie, à une distance de 100 mètres 
du premier point décrit.

105° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Bomba et s’étendant depuis 
la zone 103 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Bomba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

thalweg der Odie, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 50 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamabindu en op den 
rechteroever, bij een punt gelegen op 
50 meter stroomafwaarts de monding 
der Odie;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de midden
snijlijn van den thalweg der Odie en op 
den rechteroever, op afstanden van 
200 meter te rekenen vanaf de weste
lijke grens der strook 103;

De symelrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Odie van de beide voorgaande 
punten ;

Een punt gelegen op de westelijke 
grens der strook 103 en op den linker
oever der Odie, op eenen afstand van 
100 meier van het eerst beschreven 
punt.

105° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Bomba, en zich uit
strekkend van de strook 103 tol aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Bomba, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn w elke 

j  de volgende punten verbindt :

Le sommet d’une normale de 50 | Den top eener normale van 50 meter 
mètres élevée sur l ’axe du thalweg de j getrokken op de middensnijlijn van den 
la Kamabindu et sur la rive gauche en ! thalweg der Kamabindu en op den 
en un point situé à 50 mètres en aval j linkeroever, hij een punt gelegen op
de l’embouchure de la Bomba;

Les sommets des deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Bomba et sur la rive gauche à

50 meter stroomafwaarts de monding 
der Bomba;

De toppen der twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnijlijn 
van den thalweg der Bomba en op den
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des intervalles de 200 et 300 mètres 
à partir de la limite orientale de la 
zone 103;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Bomba des deux 
points précédents;

Un point situé sur la limite orientale 
de la zone 103 et sur la rive droite de la 
Bomba à une distance de 120 mètres du 
premier point décrit.

linkeroever, op afstanden van 200 en 
300 meter te rekenen vanaf de oostelijke 
grens der strook 103;

De syinetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Bomba van de twee voorgaande 
punten ;

Een punt gelegen op de oostelijke 
grens der strook 103 en op den rechter
oever der Bomba, op eenen afstand van 
120 meter van bel eerst beschreven 
punt.

106' Une zone axée par le thalweg 106° Eene strook geast door den
de la rivière Shabo et s’étendant depuis; thalweg der rivier Shabo en zich uit
zone 77 jusqu’à la limite amont du thaï- j  strekkend vanaf de strook 77 tot aan de 
weg de la Shabo, la zone étant limitée; stroomopwaartsche grens van den thal- 
par une ligne brisée joignant les points j  weg der Shabo, de strook zijnde be- 
suivants : ; grensd door eene gebroken lijn welke

; de volgende punten verbindt :

Les sommets d’une normale de 73 
mètres, élevée sur l ’axe du thalweg de 
la Kandjimba en un point situé au con
fluent des thalwegs de la Kandjimba et 
de la Shabo ;

Les sommets de deux normales de 
30 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Shabo et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 77 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Shabo des deux 
points précédents;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 77 et sur la rive 
droite de la Shabo à une distance de 
130 mètres du premier point décrit.

| De toppen eener normale van 73 me- 
'• ter getrokken op de middensnijlijn van 
den thalweg der Kandjimba, bij een 
punt gelegen op de samenvloeiing der 
thalwegen van de Kandjimba en de 
Shabo;

De toppen van twee normalen van 
30 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Shabo en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 meter te rekenen 

: vanaf de noordelijke grens der strook 77 ;
; De svmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Shabo van beide voorgaande punten;

Een punt gelegen op de noordelijke 
grens der strook 77 en op den rechter
oever der Shabo, op eenen afstand van 
130 meter van het eerst beschreven punt.

107" Une zone axée parle thalweg 
de la rivière Putu et s’étendant depuis

107° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Putu, en zich uit-
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la zone 77 jusqu’à la limite amont du strekkend vanaf de strook 77 tot aan de 
thalweg de la Putu, la zone étant limitée j stroomopvvaartsche grens van den thaï-
par une ligne brisée joignant les som
mets des normales suivantes :

Une normale de 75 mètres, élevée sur 
l ’axe du thalweg de la Kandjimba et sur 
la rive gauche au confluent des thalwegs 
de la Kandjimba et de la Putu;

Cinq normales de 50 mètres, élevées 
sur l’axe du thalweg de la Putu et sur la 
rive gauche à des intervalles de 100, 
250, 300, 300 et 200 mètres à partir 
du confluent de la Putu et de la Kasu- 
basuba;

Les normales symétriques par rap
port à l’axe du thalweg de la Putu des 
cinq normales précédentes;

Une normale de 50 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Kasubasuba 
et sur la rive droite en un point situé à 
150 mètres du confluent des thalwegs 
de la Putu et de la Kandjimba.

108" Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kasubasuba et s’étendant 
depuis la zone 107 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kasubasuba, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les sommets des normales sui
vantes :

Quatre normales de 50 mètres élevées 
sur Taxe du thalweg de la Kasubasuba 
et sur la rive droite à des intervalles de 
150, 200, 200 et 300 mètres à partir 
du confluent des thalwegs de la Kand
jimba et de la Putu;

weg der Putu, de strook zijnde begrensd 
door eene gebroken lijn wrnlke de top
pen der volgende normalen verbindt :

Eene normale van 75 meter getrok- 
ken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandjimba en op den lin
keroever, bij de samenvloeiing der thal- 
wegen van de Kandjimba en de Putu;

Vijf normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Putu en op den linkeroever, op 
afstanden van 100, 250, 300, 300 en 
200 meter, te rekenen vanaf de samen
vloeiing der Putu en der Kasubasuba;

De symetrisehe normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Putu van de vijf voor
gaande normalen ;

Eene normale van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den 
thalwmg der Kasubasuba en op den 
rechteroever, bij een punt gelegen op 
150 meter van de samenvloeiing der 
thalwegen van de Putu en de Kandjimba.

108° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Kasubasuba en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 107 tol 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalwèg der Kasubasuba, de strook 
zijnde begrensd door eene gebroken 
lijn welke de toppen der volgende 
normalen verbindt :

Vier normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kasubasuba en op den rechter
oever, op afstanden van 150, 200, 200 
en 300 meter te rekenen vanaf de 
samenvloeiing der thalwegen van de 
Kandjimba en de Putu;
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Les normales symétriques par rap
port à l ’axe du thalweg de la Kasuba- 
suba des quatre normales précédentes.

i 09° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Bidila et s’étendant depuis 
la zone 77 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Bidila, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les sommets des normales suivantes :

Une normale de 75 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Kandjimba 
et sur la rive gauche en un point situé 
à 50 mètres en aval du confluent des 
thalwegs de la Kandjimba et de la 
Bidila ;

Trois normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Bidila et sur 
la rive gauche à des intervalles de 200, 
300 et 200 mètres à partir du confluent 
de la Kandjimba et de la Bidila;

Les normales symétriques par rap
port à l’axe du thalweg de la Bidila des 
trois normales précédentes.

110° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Bakakenga et s’étendant 
depuis la zone 77 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Bakakenga, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Le sommet d’une normale de 75 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de la Kand
jimba et sur la rive gauche en un point

De symetrische normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Kasubasuba van de vier 
voorgaande normale lijnen.

100° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Bidila en zich uit
strekkend vanaf de strook 77 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Bidila, de strook zijnde be
grensd door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende normalen ver
bindt :

Eene normale van 75 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Kandjimba en op den linker
oever, bij een punt gelegen op 50 meter 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen van de Kandjimba en de 
Bidila ;

Drie normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn van den thal
weg der Bidila en op den linkeroever, 
op afstanden van 200, 300 en 200 me
ter te rekenen vanaf de samenvloeiing 
der Kandjimba en der Bidila;

De symetrische normalen in betrek
king met den thalweg der Bidila van de 
drie voorgaande normalen.

110° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Bakakenga en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 77 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Bakakenga, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 75 meter 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandjimba en op den lin-
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situé à 200 mètres du confluent de la 
Kandjimba et de la Luebo;

Les sommets de deux normales de 
50 mèlres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Bakakenga et sur la rive gauche à 
des intervalles de 100 et 200 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 77 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Bakakenga des 
deux points précédents;

Un point situé sur la limite septen
trionale de la zone 11 et sur la rive 
droite de la Bakakenga, à une distance 
de 100 mètres du premier point décrit.

keroever bij een punt gelegen op 200 
meter van de samenvloeiing der Kand
jimba en der Luebo;

De toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij- 
lijn van den thalweg der Bakakenga en 
op den linkeroever, op afstanden van 
100 en 200 meter te rekenen vana!' de 
noordelijke grens der strook 77;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Bakakenga van beide voorgaande 
punten;

Een punt gelegen op noordelijke 
grens der strook 77 en op den rechter
oever der Bakakenga, op eenen afstand 
van 100 meter van het eerst beschreven 
punt.

111° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Tshilondje et s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Tshilondje, la zone 
étant limitée par une ligne brisée 
joignant les sommets des normales 
suivantes :

Sept normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Tshilondje et 
sur la rive droité à des intervalles de 
200, 300, 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres à partir du confluent de la 
Tshilondje et de la Luebo;

Les normales symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Tshilondje des 
sept normales précédentes.

112° Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kampoka et s’étendant 
depuis la zone I jusqu’à la limite amont

111° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Tshilondje en zich 
uitslrekkend vanaf de strook I tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Tshilondje, de strook zijn
de begrensd door eene gebroken lijn 
welke de toppen der volgende normalen 
verbindt : (

Zeven normalen van 50 meter getrok
ken op de middensnijlijn vanden thalweg 
der Tshilondje en op den rechteroever 
op afstanden van 200, 300, 30 s, 300, 
300, 300 en 200 meter te rekenen vanaf 
de samenvloeiing der Tshilondje en der 
Luebo;

De symetrische normalen in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshilondje van de voorgaan
de zeven normale lijnen.

112° Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Kampoka en zich uit
strekkend vanaf de, strook I tot aan de
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du thalweg de la Kampoka, la zone 
étant limitée par une ligne brisée 
oignant les points suivants :

Le sommet d’une normale de 200 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Luebo en un point situé à GO mètres 
vers l’aval de l ’embouchure de la rivière 
Kampoka;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kampoka et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite occidentale de la 
zone I;

Les points symétriques par rapport 
à i’axe du thalweg de la Kampoka des 
trois normales précédentes;

Un point situé sur la limite occiden
tale de la zone I et sur la rive droite de 
la Kampoka à une distance de 100 mè
tres du premier point décrit.

La superficie des terrains déterminés 
ci-dessus ne pourra dépasser 1,830 hec
tares .

A r t .  2 .

La Société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indi
gènes ou non indigènes, et conformé
ment aux lois, décrets et règlements sur 
la matière, d’exploiter pendant nonante 
ans les mines concédées.

Art. 3.

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l’autorisation

- A

stroomopwaartshe grens van den thal
weg der Kampoka, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Den top eener normale van 200 meter 
getrokken op eene middensnijlijn van 
den thalweg der Luebo, bij een punt 
gelegen op GO meter stroomopwaarts 
de monding der rivier Kampoka;

De toppen van drie normalen van 
50 meter getrokken op de middensnij
lijn van den thalweg der Kampoka en 
op den linkeroever, op achtereenvol
gende afstanden van 200 meter te reke
nen vanaf de westelijke grens der 
strook I;

De symetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kampoka van de drie voorgaande 
normale lijnen;

Een punt gelegen op de westelijke 
grens der strook I en op den rechter
oever der Kampoka, op eenen afstand 
van 100 meter van het eerst beschreven 
punt.

De oppervlakte der hierboven be
paalde gronden zal 1,830 hectaren niet 
mogen te boven gaan.

Art . 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen betrekkelijk deze zaken, 
en onder voorbehoud der rechten van 
derden, zij wezen inlanders of niet, 
heeft de vergunninghoudende vennoot
schap het recht gedurende negentig 
jaar de vergunde mijnen te ontginnen.

A rt. 3 .

De vergunning strekt zich uit over 
de beddingen der beken en rivieren. 
De vergunninghouder zal evenwel,

26
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préalable et par écrit *du Gouverneur 
Général ou de son délégué, exécuter 
aucun travail d’exploitation dans le lit 
des rivières navigables ou flottables ni 
sur les terrains qui les bordent, dans 
une bande d’une largeur de 10 mètres à 
compter de la ligne formée par le 
niveau le plus élevé qu’atteignent les 
eaux dans leurs crues périodiques.

L ’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

Art. 4.

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam
ment responsable du dommage que cau
seraient aux fonds riverains les travaux 
même autorisés qu’il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux.

11 paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin 1913 
(Code civil, livre II, titre II), une rede
vance annuelle proportionnée aux dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice 
de leurs droits de riverainelé.

Art. 5.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du.présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 avril 1923.

ALB
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

zonder voorafgaande en schriftelijke 
toelating van den Algemeen Gouver
neur of diens afgevaardigde, geen enkel 
ontginningswerk mogen uitvoeren in 
de bedding der bevaarbare of bevlot- 
bare rivieren, noch op de gronden die 
ze bezoomen, binnen eene strook van 
10 meter breedte, te rekenen van de 
lijn gevormd door den hoogsten water
spiegel, dien de wateren in hun perio- 
disch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden 
bepalen onder dewelke deze werken 
zullen mogen uitgevoerd worden.

Art. 4.

De ontginning geschiedt op risico 
en gevaar van den vergunninghouder. 
Hij is namelijk verantwoordelijk voor 
de schade welke de aanpalende beddin
gen zouden lijden door de zelfs toege- 
lalen werken die hij in de rivieren en 
beken zou uitroeren.

Hij zal aan de aangrenzende eige
naars, overeenkomstig artikel 20 uit 
het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk 
wetboek, boek II, titel II), eene jaar- 
iijksche som betalen in verhouding met 
de schade welke zij in het uitoefenen 
hunner oeverrechten ondergaan.

Art. 5.

Onze Minister van Koloniën is beiast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den o11 April 
1923.

Aan ’s Konings wege :

De Minister van Koloniën.
Louis F ranck.
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Mines. —  « Société Minière du 

Kasai ». —  Autorisation d’exploi
ter la concession de diamant de 
Lukulu.

Mijnen. —  « Société Minière du 

Kasai ». —  Machtiging tot het 
ontginnen der diamantvergunning 
van Lukulu.

ALBERT, Roi des B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

A L B E R T , K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en 

toekomenden, He il .

Yu la convention du 30 juillet 1919 
accordant une concession de mines à la 
Compagnie du Kasai et le décret du 
1er lévrier 1920 approuvant cette con
vention ;

Yu l’arrêté royal du 1er septembre 
1920 accordant la personnalité civile à 
la Société Minière du Kasai et approu
vant la concession de droits miniers 
faite à son profit par la Compagnie du 
Kasai;

Yu la demande de la Société Minière 
du Kasai en date du 8 décembre 1921 
ainsi que les rapports de prospection et 
les caries y annexées ;

Gezien de overeenkomst van 30 Juli
1919, waarbij eene mijnvergunning 
verleend wordt aan de « Compagnie du 
Kasai » en het decreet van 1 Februari
1920, dat deze overeenkomst goed
keurt ;

Gezien het koninklijk besluit van 
1 September 1920, waarbij burgerlijk 
rechtspersoon verleend wordt aan de 
« Société Minière du Kasai » en waarbij 
de afstand van mijnrechten door de 
« Compagnie du Kasai » te haren voor- 
deele gedaan, wordt goedgekeurd;

Gezien de aanvraag der « Société 
Minière du Kasai » ter dagteekening 
van 8 december 1921, alsmede de pros- 
pectieversiagen en de daarbijbehoorende 
kaarten :

Considérant que les mines de diamant 
découvertes par la Société sont compri
ses dans les territoires où elle est auto
risée à prospecter ;

Overwegende dat de door de vennoot
schap ontdekte diamantmijnen gelegen 
zijn binnen de grondgebieden waarop 
zij gemachtigd is prospectie uit te 
oefenen ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A rticle prem ier .

La Société Minière du Kasai est auto
risée à mettre en exploitation les mines
de diamant situées dans les terrains j

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

A rtikel é é n .

De « Société Minière du Kasai » is
gemachtigd de diamantmijnen tot ont
ginning te brengen, die gelegen zijn in
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compris entre les limites suivantes, con
formément à la carte jointe au présent 
arrêté :

1. Une zone située sur la rive gauche 
de la rivière Luebo entre la limite sep
tentrionale de la zone 1 du gisement 
de Kasoba et la normale élevée sur le 
lhalweg de la Luebo et sur la rive 
gauche en un point situé à 70 mètres 
en aval de l’embouchure de la rivière 
Kamakuna, cette zone étant limitée a 
S’Est par l’axe de la rivière Luebo et à 
l’Ouest par une ligne brisée joignant 
les sommets des normales suivantes :

La normale de 200 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Luebo et sur la 
rive gauche qui limite, vers le Nord, la 
zone 1 du gisement de Kasoba;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l ’axe du thalweg de la Luebo sur 
la rive gauche, en un point situé à 
400 mètres en amoilt du confluent des 
thalwegs de la Luebo et de la Katemba ;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche en un point immédiate
ment en aval du confluent des thalwegs 
de la Luebo et de la Katemba ;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche en un point situé à 
600 mètres en aval du confluent des 
thalwegs de la Luebo et de la Katemba;

de terreinen gelegen binnen de volgende 
grenzen, overeenkomstig de kaart welke 
bij het tegenwoordig besluit gevoegd is :

1. Eene strook op den linkeroever 
der Luebo-rivier gelegen, tusschen ue 
noordelijke grens van de strook 1 der 
Kasoba-afzetting en de loodlijn op den 
thalweg der Luebo-rivier en op den 
linkeroever getrokken bij een punt 
70 meter stroomopwaarts de mon
ding der Kamakuna-rivier gelegen, deze 
strook begrensd zijne ten Oosten door 
de middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en ten Westen door eene gebroken 
lijn welke de toppen der volgende lood
lijnen verbindt :

De loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
welke de strook 1 der Kasoba-afzetting 
ten Noorden begrenst;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken, 
bij een punt op 400 meter afstand 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
tb al wegen van de Luebo en de Katemba- 
rivier gelegen;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den Lhalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
bij een punt omiddellijk stroomafwaarts 
de samenvloeiing der thalwegen van de 
Luebo en de Kateraba-rivier ;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebç- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
bij een punt op 600 meter afstand 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen van de Luebo en de Kalemba- 
rivier gelegen;
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Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche en un point situé immé
diatement en amont du confluent des 
thalwegs de la Luebo et de la Lukulu;

Une normale de 200 métrés élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche à 250 mètres en aval du 
confluent des thalwegs de la Luebo et 
de la Lukulu;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche au confluent des thalwegs 
de la Kanamilunda et de la Luebo;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche en un point situé immé
diatement en amont du confluent des 
thalwegs de la Luebo et de la Kamakoie;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
bij een punt onmiddellijk stroomop
waarts de samenvloeiing der thalwegen 
van de Luebo en de Lukulu-rivier 
gelegen ;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
op 250 meter afstand stroomafwaarts de 
samenvloeiing der thalwegen van de 
Luebo eu de Lukulu-rivier;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
bij de samenvloeiing der thalwegen van 
de Kanamilunda- en de Luebo-rivier;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van een thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
bij een punt onmiddellijk stroomop
waarts de samenvloeiing der thalwegen 
van de Luebo- en de Kamakoie-rivier

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche en un point situé à 
550 mètres en aval du confluent des 
thalwegs de la Luebo et de la Kamakoie;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche au point situé immédiate
ment en amont du confluent des thal
wegs de la Luebo et de la Kabuselu;

| gelegen ;
I Eene loodlijn van 200 meter op de 
| middellijn van den thalweg der Luebo- 
! rivier en op den linkeroever getrokken 
! bij een punt op 550 meter afstand 
; stroomafwaarts de samenvloeiing der 
thalweuen van de Luebo- en de Karna-■ o

! koie-rivier gelegen ;
Eene loodlijn van 200 meter op de 

middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
bij een punt onmiddellijk stroomop- 

! waaris de samenvloeiing der thalwegen 
| van de Luebo- en de Kahuselu-rivier
gelegen ;

Une normale de 200 mètres élevée : Eene loodlijn van 200 nieter op de 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur j middellin van den thalweg der Luebo- 
la rive gauche en un point situé immé-1 rivier en op den linkeroever getrokken
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diatement en amont du confluent des 
thalwegs de la Luebo et de la Kenami- 
londo;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche en un point situé à 
400 mètres en aval du confluent des 
thalwegs de la Luebo et de la Kenami- 
londo;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche en un point situé à 
700 mètres en aval du pied de la nor
male précédente;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche en un point situé à 
800 mètres en amont du confluent des 
thalwegs de la Luebo et de la Lungansa ;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche au point situé immédia
tement en amont du confluent des thal
wegs de la Luebo et de la Lungansa ;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche en un point situé à 
500 mètres en aval du confluent des 
thalwegs de la Luebo et de la Lungansa;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l ’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche en un point situé à

bij een punt onmiddellijk stroomop
waarts de samenvloeiing der thalwegen 
van de Luebo- en de Kenamilondo- 
rivier gelegen ;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
bij een punt op 400 meter afstand 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen van de Luebo- en de Kena- 
milondo-rivier gelegen;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
bij een punt op 700 meter stroomaf
waarts den voet der voorgaande lood
lijn gelegen ;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
bij een punt op 800 meter afstand 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen van de Luebo- en de Lun- 
gansa-rivier gelegen ;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
bij een punt onmiddellijk stroomop
waarts de samenvloeiing der thalwegen' 
van de Luebo- en de Lungansa-rivier 
gelegen ;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
bij een punt op 500 meter afstand 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen der Luebo- en der Lungansa- 
rivier gelegen ;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken
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70 mètres en aval du confluent des 
thalwegs de la Luebo et de la Kama- 
kuna.

2. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Katemba et s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Katemba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Katemba et à 
des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite occi
dentale de la zone 1 ;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Katemba et sur la rive droite, à 
des distances de 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres à partir de la limite occi
dentale de la zone 1 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Katemba des cinq 
points précédents.

3. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Lukulu et s’étendant depuis la 
limite occidentale de la zone 1 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la Lukulu, 
la zone étant limitée par une ligne bri
sée joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Lukulu et à 
des distances de 150 mètres de l ’inter-

bij een punt op 70 meter afstand 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen van de Luebo en de Kama- 
kuna-rivier gelegen.

2. Eene strook geast door den thal
weg der Katemba-rivier en zich van af 
de strook 1 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Katemba-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 1, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Katemba-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
westelijke grens der strook 1 ;

De toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Katemba-rivier en op .den 
rechteroever getrokken, op afstanden 
van 300, 300, 300, 300 en 200 meter 
van af de westelijke grens der strook 1;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg 
der Katemba-rivier der 5 voorgaande 
punten.

3. Eene strook geast door den thal
weg der Lukulu-rivier en zich van af de 
westelijke grens der strook 1 uitstrek
kend, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Lukulu- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 1, en wedezijds de middellijn 
van den thalweg der Lukulu-rivier gele
gen, op afstanden van 150 meter van af
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section de cet axe avec la limite occi
dentale de la zone 1 ;

Les sommets de quatre normales de 
150 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Lukulu et sur la rive droite à des 
distances de400, 600, 4-00 et 400 mètres 
à partir de la limite occidentale de la 
zone 1 ;

Les sommets de huit normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lukulu et sur la rive droite à des 
distances de 400, 300, 350, 350, 400, 
400, 400 et 300 mètres à partir du pied 
de la normale précédente ;

Les sommets de vingt-trois normales 
de 50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lukulu et sur la rive droite à des 
distances de 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, “200, 200, 300, 
400, 300, 300, 300, 300, 400, 300, 
400, 300, 200 et 200 mètres à partir 
du pied de la dernière normale décrite;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Lukulu des 
35 points précédents.

4. Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 1 (affluent de droite de la 
Lukulu) et s’étendant depuis la zone 3 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 1, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 3, de pari; et d’autre 
de l ’axe du thalweg du ruisseau n° 1 et 
à des distances de 50 mètres de l’inter-

het kruispunt dier middellijn met de 
westelijke grens der strook 1 ;

De toppen van vier loodlijnen van 
150 meter op de middellijn van den 
thalweg der Lukulu-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op afstanden 
van 400, 600, 400 en 400 meter van af 
de westelijke grens der strook 1 ;

De toppen van acht loodlijnen van 
100 meter op de middellijn van den 
thalweg der Lukulu-rivier en op den 
rechteroever getrokken op afstanden 
van 400, 300, 350, 350, 400, 400, 
100 en 300 meter van at den voet der 
voorgaande loodlijn ;

De toppen van drie-en-twinlig lood
lijnen van 50 meter op de middellijn 
van den thalweg der Lukulu-rivier en 
op den rechteroever getrokken, op 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 200, 200, 
300, 400, 300, 300, 300, 300, 400, 
300, 400, 300, 200 en 200 meter 
van af den voet der laaste beschreven 
loodlijn ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg 
der Lukulu-rivier der 35 voorgaande 
punten.

4. Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 1, rechtertoevloeiing der 
Lukulu-rivier, en zich van af de strook 3 
uitstrekkend tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van 
de beek nr 1, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 3 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der beek nr 1 gelegen, 
op afstanden van 50 meter van af het
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section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 8 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 1 et sur la rive droite à 
des distances de 300 et 200 mètres à 
partir de la limite méridionale de la 
zone 3,

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg du ruisseau n” I des 
deux points précédents.

8. Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 2 (affluent de droite de la 
Lukulu) et s’étendant depuis la zone 3 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n" 2, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les sommets 
des normales suivantes :

Une normale de 180 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Lukulu et sur la 
rive droite en un point situé à 400 mètres 
vers l’amont du confluent des thalwegs 
de la Lukulu et de Kalusenge;

Une normale de 180 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Lukulu et 
sur la rive droite en un point situé à 
400 mètres vers l’amont du pied de,la 
normale précédente ;

Deux normales de 50 mètres élevées 
de part et d’autre de l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 2 à une distance dé 
200 mètres vers l’amont "du pied de la 
normale abaissée sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 2, du sommet de la 
seconde normale décrite;

kruispunt dier middellijn met de zuide
lijke grens der strook 3;

De toppen van twee loodlijnen van 
30 meter op de middellijn van den 
thalweg der beek n1 1 en op den rechter
oever getrokken op afslanden van 300 en 
200 meter van af de zuidelijke grens 
der strook 3 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
beek n1 1 der twee voorgaande punten.

8. Eene strook geast door den thal
weg der beek n' 2,rechtertoevloeiing der 
Lukulu-rivier en zich van af de strook 3 
uitstrekkend tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
heek nr 2, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de top
pen der volgende loodlijnen verbindt :

Eene loodlijn van 130 meter op de 
middellijn van den thalweg der Lukulu- 
rivier en op den rechteroever getrokken 
bij een punt op 400 meter afstand 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
thalwegen van de Lukulu- en de Kalu- 
senge-rivier gelegen;

Eene loodlijn van 150 meter op de 
middellijn van den thalweg der Lukulu- 
rivier en op den rechteroever getrok
ken, hij een punt 400 meter stroom
opwaarts den voet der voorgaande 
loodlijn gelegen;

Twee loodlijnen van 80 meter weder
zijds de middellijn van den thalweg der 
beek nr 2 getrokken, op eenen slroom- 
opwaartschen afstand van 200 meter 
vanaf den voet der loodlijn welke van 
den top der tweede beschreven loodlijn 
afgelaten wordt, op de middellijn van 
den thalweg der beek nr 2;
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Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg du ruisseau n° 2 et sur 
la rive droite au pied de la normale 
abaissée sur l’axe du thalweg du ruis
seau n° 2, du sommet de la seconde 
normale décrite.

6. Une zone axée par lè thalweg du 
ruisseau n° 3 et s’étendant depuis la 
zone 3 jusqu’à la limite amont du thal
weg du ruisseau n° 3, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 3 de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 3 et 
à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 3;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 3 et sur la rive droite à 
des distances de 300 et 200 mètres à 
partir de la limite méridionale de la 
zone 3;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg du ruisseau n° 3 des 
deux points précédents.

7. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamatipi et s’étendant depuis 
la zone 3 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kamatipi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 3 de part et d’autre de

Eene loodlijn van 50 meter op de 
middellijn van den thalweg der beek 
nr 2 en op den rechteroever getrokken, 
bij den voel der loodlijn welke van den 
top der tweede beschreven loodlijn 
afgelaten wordt, op de middellijn van 
den thalweg der beek nr 2.

6. Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 3 en zich vanaf de 
strook 3 uitstrekkend tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek nr 3, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 3 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der beek nr 3 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
vanaf het kruispunt dier middellijn met 
de zuidelijke grenS der strook 3 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der beek nr 3 en op den rechter
oever gelegen, op afstanden van 300 
en 200 meter vanaf de zuidelijke grens 
der strook 3 ;

De symetrische punten in verhou
ding met de middellijn van den thalweg 
der beek nr 3 der twee voorgande 
punten.

7. Eene strook geast door den thal
weg der Kamatipi-rivier en zich vanaf 
de strook 3 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamatipi-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 3 en wederzijds de middellijn
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l’axe du thalweg de laKamatipi et à des 
distances de 50 mètres de l’intersection 
de cet axe avec la limite méridionale de 
la zone 3;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de laKamatipi et sur la rive droite à des 
distances de 300, 200, 300, 300 et 
300 mètres à partir de la limite méridio
nale de la zone 3;

Les points symétriques par rapport à 
l'axe du thalweg de la Kamatipi des 
cinq points précédents.

8. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Mpokolo et s ’étendant depuis 
la zone 3 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Mpokolo, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 3 de part et d’autre- 
de l ’axe du thalweg de la Mpokolo et à 
des distances de 50 mètres de l’intersec
tion de cet axe avec la limite méridio
nale de la zone 3;

Les sommets de six normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de laMpokolo et sur la rive droite à des 
distances de 200, 300, 300, 300, 300 
et 300 mètres à partir de la limite méri
dionale de la zone 3;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Mpokolo des six 
points précédents.

9. Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 5 (affluent de droite de la

van don thalweg der Kamatipi-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
vanaf het kruispunt dier middellijn met 
de zuidelijke grens der strook 3;

De toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kamatipi-rivier en op den 
rechteroever gelegen, op afstanden van 
300, 200, 300, 300 en 300 meter van 
af de zuidelijke grens der strook 3 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamatipi-rivier der vijf voorgaande 
punten.

8. Eene strook geast door den thal
weg der Mpokolo-rivier en zich van af 
de strook 3 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Mpokolo-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 3 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Mpokolo-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
zuidelijke grens der strook 3;

De toppen van zes loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Mpokolo-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op afstanden 
van 200, 300, 300, 300, 300 en 
300 meter van af de zuidelijke grens 
der strook 3;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg 
der Mpokolo-rivièr der 6 voorgaande 
punten.

9. Eene strook geast door den thalweg 
der beek nr 5 (rechter toevloeiing der
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Lukulu) et s’étendant depuis la zone 3 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n" 5, la z'one étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 3, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 5 et 
à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 3;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du ruisseau n° 5 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 3;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg du ruisseau n° 5 des 
deux points précédents.

Lukulu-rivier) en zich van af de strook 3 
uitstrekkend, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
heek n1' 5, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 3, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der beek nr 5 gele
gen, op afstanden van 50 meter van af 
het kruispunt dier middellijn met de 
zuidelijke grens der strook 3;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der beek nr 5 en op den rechter
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300 meter van af de zui
delijke grens der strook 3;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
beek n' 5 der 2 voorgaande punten.

10. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière N’Kusu et s’étendant depuis la 
zone 3 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la N’Kusu, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 3, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la N’Kusu et à 
des distances de 50 mètres de l’intersec
tion de cet axe avec la limite méridio
nale de la zone 3 ;

Les sommets de dix normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la N’Kusu et sur la rive droite à des 
distances de 200, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres à

10. Eene strook geast door den thal
weg der N’Kusu-rivier en zich van afde 
strook 3 uitstrekkend, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
N’Kusu-rivier, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 3 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der N’Kusu-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
zuidelijke grens de strook 3 ;

De toppen van tien loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der N’Kusu-rivier en op den rech
teroever getrokken, op afstanden van 
200, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
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imile méridionale de la j 300, 300 en 300 meter van af de z'uide-
| lijke grens der strook 3;

De svmetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
N-’Kusu-rivier der tien voorgaande 
punten.

partir de la 
zone 3;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la N’Kusu des dix 
points précédents.

11. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshikema et s’étendant depuis 
la zone 3 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tshikema, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 3, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Tshikema et à 
des distances de 60 mètres de l’intersec
tion de cet axe avec la limite méridio
nale de la zone 3;

Les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshikema et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 3 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Tshikema des 
sept points précédents.

1 1. Eene strook geast door den thal
weg der Tshikema-rivier, en zich van 
af de strook 3 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshikema-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

Twee punten op de zuidelijke grens 
der stook 3 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Tshikema-rivier 
gelegen, op afstanden van 60 meter van 
afhel kruispunt dier middellijn met de 
zuidelijke grens der strook 3;

De toppen van 7 loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Tshikema-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 300 meter van 
af de zuidelijke grens der strook 3;

De symetrisehe punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Tshikema-rivier der zeven voorgaande 
punten.

12. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tambnla et s’étendant depuis 
la zone 3 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tambula, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la' zone 3 de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Tambula et à 
des distances de 50 mètres de l’inter-

12. Eene strook geast door den thal
weg der Tambula-rivier en zich van af 
de strook 3 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tambula-rivier, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 3 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Tambula-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van
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section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 3 ;

Les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
de la Tambula et sur la rive droite à des 
distances de 300, 300, 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres à partir de la limite 
méridionale de la zone 3 ;

Les points symétriques par rapport 
a l ’axe du thalweg de la Tambula des 
sept points précédents.

13. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Tshimbumbe et s’étendant 
depuis la zone 3 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Tshimbumbe, la zone 
étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 3, de part et d’autre 
de Taxe du thalweg de la Tshimbumbe 
et à des distances de 50 mètres de l’in- 
lersection de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 3 ;

Les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshimbumbe et sur la rive droite 
à des distances de 300, 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres à partir de la 
limite méridionale de la zone 3;

Les points symétriques par rapport 
à Taxe du thalweg de la Tshimbumbe 
des sept points précédents.

'14. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kaboko et s’étendant depuis 
la zone 3 jusqu’à la limite amont du

af liet kruispunt dier middellijn met de 
zuidelijke grens der strook 3;

De toppen van zeven loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Tambula-rivier en op den rech
teroever, getrokken op afstanden van 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
200 meter, van af de zuidelijke grens 
der strook 3 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Tambula-rivier der zeven voorgaande 
punten.

13. Eene strook geast door den thal
weg der Tshimbumbe-rivier en zich van 
af de strook 3 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshimbumbe-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 3 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Tshimbumbe-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 nieter, van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
zuidelijke grens der strook 3 ;

De toppen van zeven loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Tshimbumbe-rivier en op den 
rechteroever, getrokken op afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
200 meter, van af de zuidelijke grens 
der strook 3;

De symetrischc punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Tshimbumbe-rivier der zeven voor
gaande punten.

14. Eene strook geast door den thal
weg der Kaboko-rivier en zich van af de 
strook 3 uitstrekkend tot aan de stroom-
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thalweg de la Kaboko, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 3, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kaboko 
et à des distances de 60 mètres de l’in
tersection de cet axe avec la limite sep
tentrionale de la zone 3;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg de la Kaboko en un 
point situé à 300 mètres de la limite 
septentrionale de la zone 3;

15. Une, zone axée par le thalweg de 
la rivière Lukulu (affluent de gauche de i 
la. rivière principale Lukulu) et s’éten
dant depuis la zone 3 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Lukulu (affluent), 
la zone étant limitée par une ligne bri
sée joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 3 ,  de part et 
d’autre de Taxe du thalweg de la Lukulu 
(affluent) et à des distances de 60 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 3 ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lukulu (affluent) et sur la rive 
droite à des distances de 300, 300 et 
200 mètres à partir de la limite septen
trionale de la zone 3 ;

Les points symétriques par rapporta 
l’axe du thalweg de la Lukulu (affluent) 
des cinq points précédents.

opwaartsche grens van den thalweg der 
Kaboko-rivier,de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 3 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kaboko-rivier 
gelegen op afstanden van 60 meter vanaf 
het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 3;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter, wederzijds de middellijn van 
den thalweg der Kaboko-rivier getrok
ken bij een punt op 300 meter afstand 
van de noordelijke grens der strook 3 
gelegen.

15. Eene strook gcast door den thal
weg der Lukulu-rivier (linker bijrivier 
der voornaamste Lukulu-rivier) en zich 
vanaf de strook 3 uitstrekkend, tot aan 
de slroomopwaarlsehe grens van de 
Lukulu-rivier (bijrivier) de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 3 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Lukulu-rivier (bij
rivier), gelegen op afstanden van 60 me
ter vanaf het kruispunt dier middellijn 
met de noordelijke grens der strook 3 ;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Lukulu-rivier (bijrivier) en op 
den rechteroever getrokken, op afstan
den van 300, 300 en 200 meter vanaf 
de noordelijke grens der strook 3;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Lukulu-rivier (bijrivier) der vijf voor
gaande punten.
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16. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kalshapa et s’étendant depuis 
la zone 3 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kalshapa, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 3, de part et 
d’autre de l ’axe du thalweg de la Kalshapa 
et à des distances de 50 mètres de 
l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 3;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 1
de la Kalshapa et sur la rive droite à des 
distances de 200 et 300 mètres à partir 
de la limite septentrionale de la zone 3;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kalshapa des 
deux points précédents.

17. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kainakuwa et s’étendant 
depuis la zope 3 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kainakuwa, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 3, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kama- 
kuwa et à des distances de 60 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 3;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamakuwa et sur la rive droite à

16. Ecrie strook geast door den thal
weg der Katshapa-rivier en zich vanaf 
de strook 3 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-

| weg der Katshapa-rivier, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 3 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Katshapa-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
vanaf het kruispunt dier middellijn met 
de noordelijke grens der strook 3;

De toppen van twee, loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Katshapa-rivier en op den 
rechteroever getrokken op afstanden 
van 200 en 300 meter vanaf de noor
delijke grens der strook 3;

De svmetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Katshapa-rivier der twee voorgaande 
punten.

17. Eene strook geast door den thal
weg der Kamakuwa-rivier en zich vanaf 
de strook 3 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamakuwa-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 3 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kamakuwa- 
rivier gelegen, op afstanden van 60 
meter vanaf het kruispunt dier mid
dellijn met de noordelijke grens der 
strook 3 ;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kamakuwa-rivier en op
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des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 3;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamakuwa des 
trois points précédents.

48. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kafike et s’étendant depu’s 
la zone 3 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kafike, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 3, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kafike 
et à des distances de 60 mètres de l’in
tersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 3;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kafike et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 3;

Les points symétriques par rapport à 
l ’axe du thalweg de la Kafike des deux 
points précédents.

49. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kamabondo et s’étendant 
depuis la zone 3 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kamabondo, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

Deux points situés sur la limite 
septentrionale de la zone 3, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kama-

den rechteroever getrokken, op achter
eenvolgende afstanden van 200 meter 
vanaf de noordelijke grens der strook 3;

De symetrische punten in verhou
ding met de middellijn van den thalweg 
der Kamakuwa-rivier der drie voor
gaande punten.

18. Eene strook geast door den thal
weg der Kalike-rivier en zich vanaf 
de strook 3 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kafike-rivier, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt.:

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 3 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kafike-rivier 
gelegen, op afstanden van 60 meter 
vanaf het kruispunt dier middellijn met 
de noordelijke grens der strook 3;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kafike-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 200 meter vanaf 
de noordelijke grens der strook 3;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kafike-rivier der twee voorgaande pun
ten.

19. Eene strook geast door den thal
weg der Kamabondo-rivier en zich van 
al de strook 3 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van de thal
weg der Kamabondo-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 3 en wederzi jds de middellijn 
van den thalweg der Kamabondo-rivier

27



bondo et à des distances de 50 mètres 
de l ’intersection de cet axe avec la 
limite septentrionale de la zone 3;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg de la. Kamabondo en 
un point situé à 300 mètres de la limite 
septentrionale de la zone 3.

20. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kamilamba et s’étendant 
depuis la zone 3 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kamilamba, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite 
septentrionale de la zone 3, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kami
lamba et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la 
limite septentrionale de la zone 3;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamilamba et sur la rive droite à 
des distances de 300 et 200 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 3;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamilamba des 
deux points précédents.

21. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kamabwe et s’étendant 
depuis la zone 3 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kamabwe, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite

gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 3 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter wederzijds de middellijn van 
den thalweg der Kamabondo-rivier 
getrokken bij een punt op 300 meter 
afstand van af de noordelijke grens der 
strook 3.

20. Eene strook geast door den thal
weg der Kamilamba-rivier en zich van 
af de strook 3 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamilamba-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 3 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Kamilamba-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
afhel, kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 3;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kamilamba-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op afstanden 
van 300 en 200 meter van af de noor
delijke grens der strook 3;

De syinetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamilamba-rivier der twee voorgaande 
punten.

21. Eene strook geast door den thal
weg der Kamabwe-rivier en zich van af 
de strook 3 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamabwe-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

ï\\ 7ee punten op de noordelijke grens
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septentrionale de la zone 3, de part 
et d’autre de l’axe du thalweg de la 
Kamabwe et à des distances de 50 
mètres de l’intersection de cet axe avec 
la limite septentrionale de la zone 3;

Les sommets de dix-huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamabwe et sur la rive droite à 
des distances de 300, 300, 300, 300, 
200, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 200, 200, 200, 300, 300 et 
300 mètres à partir de la limite septen
trionale de la zone 3;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamabwe des 
dix-huit points précédents.

22. Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau n° 1 (affluent de droite de 
la Kamabwe) et s’étendant depuis la 
zone 21 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du ruisseau n° 1, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 21, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 1 et 
à des distances de 60 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 21 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 1 et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 21 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg du ruisseau n° 1 des 
deux points précédents.

der strook 3 en wedezijds de middellijn 
van den thalweg der Kamabwe-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 3;

De toppen van 18 loodlijnen . van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kamabwe rivier en op den 
rechteroever getrokken, op afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 200, 300, 300, 
300. 300, 300, 300, 300, 200, 200, 
200, 300, 300 en 300 meter van af de 
noordelijke grens der strook 3;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamabwe-rivier der 18 voorgaande 
punten.

22. Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 1 (rechter toevloeiing 
der Kamabwe-rivier), en zich van af de 
strook 21 uitstrekkend tot aan de 
slroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek n‘ 1, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 21 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der beek nr 1 gele
gen, op afstanden van 60 meter van af 
het kruispunt dier middellijn met de 
zuidelijke grens der strook 21 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der beek nr 1 en op den rechter
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 200 meter van af de 
zuidelijke grens der strook 21 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
beek nr 1 der twee voorgaande punten.
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23. Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 2 et s’étendant depuis la 
zone 21 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du ruisseau n° 2, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 21, de part et d’autre 
de 1’ axe du thalweg du ruisseau n° 2 et 
à des distances de 50 mètres de l ’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 21 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 2 et sur la rive droite 
à des distances de 300 et 200 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 21 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg du ruisseau n° 2 des 
deux points précédents.

24. Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau n° 3 et s ’étendant depuis la 
zone 21 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du ruisseau n° 3, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 21, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 3 et 
à des distances de 60 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 21 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg du ruisseau n° 3 en un 
point situé à 300 mètres de la limite 
méridionale de la zone 21.

23 Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 2, en zich van af de 
strook 21 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek nr 2, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 21 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der beek n1 2 gele
gen, op afstanden van 50 meter van af 
het kruispunt dier middellijn met de 
zuidelijke grens der strook 21 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der beek nr 2 en op den rechter
oever getrokken, op afstanden van 300 
en 200 meter van af de zuidelijke grens 
der strook 21 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
beek n' 2 der twee voorgaande punten.

24. Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 3 en zich van af de 
strook 21 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek nr 3, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 21, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der beek nr 3 
gelegen, en op afstanden van 60 meter 
van af bet kruispunt dier middellijn met 
de zuidelijke grens der strook 21 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter wederzijds de middellijnen 
van den thalweg der beek nr 3 getrok
ken, bij een punt op 300 meter afstand 
van af de zuidelijke grens der strook 21 ;
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25. Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau n° 4 et s’étendant depuis la 
zone 21 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du ruisseau n° 4, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 21, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 4 et 
à des distances de 60 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 21 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg du ruisseau n° 4 en un 
point situé à 300 mètres de la limite 
méridionale de la zone 21.

26. Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau n° 5 et s’étendant depuis 
la zone 21 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du ruisseau n° 5, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 21, de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du ruisseau n° 5 et 
à des distances de 60 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 21 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg du ruisseau n° 5 en un 
point situé à 300 mètres de la limite 
méridionale de la zone 21.

27. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kakodi et s’étendant depuis 
la zone 21 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kakodi, la zone étant

25. Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 4 en zich van af de 
strook 21 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek nr 4, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 21, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der beek nr 4 
gelegen, op afstanden van 60 meter - 
van af het kruispunt dier middellijn met 
de zuidelijke grens der strook 21 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter wederzijds de middellijn van 
den thalweg der beek nr 4 getrokken, 
bij een punt op 300 meter afstand van 
af de zuidelijke grens der strook 21 ;

26. Eene strook' geast door den 
thalweg der beek nr 5 en zich van af de 
strook 21 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek nr 5, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 21, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der heek nr 5 gele
gen, op afstanden van 60 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
zuidelijke grens der strook 21 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter wederzijds de middellijn van 
den thalweg der beek nr 5 getrokken bij 
een punt op 300 meter afstand van de 
zuidelijke grens der strook 21 gelegen.

27. Eene strook geast door den thal
weg der Kakodi-rivier en zich van af de 
strook 21 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-
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limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 21, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kakodi 
et à des distances de 50 mètres de 
l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 21 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kakodi en un 
point situé à 300 mètres de la limite 
septentrionale de la zone 21.

28. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kainpwapwa et s’étendant 
depuis la zone 21 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kainpwapwa, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 21, de part et 
d’autre de l ’axe du thalweg de la Kam- 
pwapwa et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 21 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kainpwapwa et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de la 
zone 21 ;

Les points sjmiétriqucs par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kampwapwa des 
deux points précédents.

29. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kabilengo et s’étendant

weg der Kakodi-rivier, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 21 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kakodi-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 21 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter, wederzijds de middellijn van 
den thalweg der Kakodi-rivier getrok
ken, bij een punt op 300 meter afstand 
van af de noordelijke grens der strook21 
gelegen.

28. Eene strook geast door den thal
weg der Kaïnpwapwa-rivier en zich vanaf 
de strook 21 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kampwapwa-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 21 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kampwapwa- 
rivier gelegep, op afstanden van 50 me
ter vanaf het kruispunt dier middellijn 
met de noordelijke grens der strook 21 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kampwapwa-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van 
af de noordelijke grens der strook 21;

De symetrisehe punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kampwapwa-rivier der twee voorgaande 
punten.

29. Eene strook geast door den thal
weg der Kabilengo-rivier en zich van af
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depuis la zone 21 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kabilengo, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 21, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kabi
lengo et à des distances de 50 mètres 
de l ’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 21 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Kabilengo et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200.mètres 
à partir de la limite septentrionale de la 
zone 21 ;

Les points symétriques par rapport à 
l ’axe du thalweg de la Kabilengo des 
deux points précédents.

30. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kaboko et s’étendant depuis 
la zone 21 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kaboko, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 21, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la 
Kaboko et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 21 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kaboko et sur la rive droite à des 
distances de 300 et 200 mètres à partir 
de la limite septentrionale de la zone 21;

de strook 21 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabilengo-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 21 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kabilengo- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 me
ter van af het kruispunt dier middellijn 
met de noordelijke grens der strook 21 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op dé middellijn van den thal
weg der Kabilengo-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van 
al de noordelijke grens der strook 21 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kabilengo-rivier der twee voorgaande 
punten.

30. Eene strook geast door den thal
weg der Kaboko-rivier en zich van af 
de strook 21 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kaboko-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 21 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kaboko-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 21 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kaboko-rivier en op den rech
teroever getrokken, op afstanden van 
300 en 200 meter van af de noordelijke 
grens der strook 21 ;
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Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kaboko des deux 
points précédents.

31. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabipoko et s’étendant depuis 
la zone 21 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kabipoko, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 21, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kabi
poko et à des distances de 50 mètres de 
l ’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 21 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabipoko et sur la rive droite à 
des distances de 200 et 300 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 21 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kabipoko des 
deux points précédents.

32'. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kafinga et s’étendant depuis la 
zone 21 jusqu’à la limite amont du thal- 
weg'de la Kafinga, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 21, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kafinga 
et à des distances de 50 mètres de l’in- 
térsection de cet axe avec la limite sep
tentrionale de la zone 21 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kaboko-rivier der twee voorgaande 
punten.

31. Eene strook geast door den thal
weg der Kabipoko-rivier en zich van af 
de strook 21 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabipoko-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 21 en wederzijds de middel
lijnvan den thalweg der Kabipoko-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 21 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kabipoko-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op afstanden 
van 200 en 300 meter van af de noor
delijke grens der strook 21 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kabipoko-rivier der twee voorgaande 
punten.

32. Eene strook geast door den thal
weg der Kafinga-rivier en zich van af 
de strook 21 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kafinga-rivier, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 21 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kafinga-rivier 
gelegen ; op afstanden van 50 meter 
van af het kruispunt dier middellijn met 
de noordelijke grens der strook 21 ;
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Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kafinga et sur la rive droite à des 
distances de 200 et 300 mètres à partir 
de la limite septentrionale de la zone21;

Les points symétriques par rapport à 
l ’axe du thalweg de la Kafinga des deux 
points précédents.

33. Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 4 (affluent de gauche de la 
Lukulu) et s’étendant depuis la zone 3 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 4, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 3, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg du ruisseau 
n° 4 et à des distances de '100 mètres de 
l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 3;

Les sommets de deux normales de 
30 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 4 et sur la rive droite à 
des distances de 300 et 200 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 3;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg du ruisseau n° 4 des 
deux points précédents.

34. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabitapa et s’étendant depuis 
la zone 3 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kabitapa, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite

De toppen van 2 loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kafinga-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op afstanden 
van 200 en 300 meter van af de noor
delijke grens der strook 21 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kafinda-rivier der twee voorgaande 
punten.

33. Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 4 (linkertoevloeiing der 
Lukulu-rivier) en zich van af de strook 3 
uitstrekkend tot aan de stroomop- 
waartsche grens wan den thalweg der 
beek nr 4, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 3, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der beek nr 4 
gelegen op afstanden van 100 meter 
van af het kruispunt dier middellijn met 
de noorderlijke grens der strook 3;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der beek nr 4 en op den rechter
oever getrokken, op afstanden van 300 
en 200 meter van af de noordelijke 
grens der strook 3 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
beek nr 4 der twee voorgaande punten.

31. Eene strook geast door den thal
weg der Kabitapa-rivier en zich van af 
de strook 3 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabitapa-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt:

Twee plinten op de noordelijke grens
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septentrionale de la zone 3, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kabi
tapa et à des distances de 50 mètres de 
l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 3 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Kabitapa et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 3 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kabitapa 
des deux points précédents.

35. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabitapi et s’étendant depuis 
la zone 3 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kabitapi, la zone étant 
limilée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de 150 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Lukulu et sur la rive gauche en un point 
situé à 100 mètres vers l’amont du con
fluent des thalwegs de la Lukulu et de 
la Kabitapi;

Le sommet d’une normale de 100 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Lukulu et sur la rive gauche eu un point 
situé à 400 mètres vers l’amont du pied 
de la normale précédente ;

Le sommet d’une normale abaissée 
sur l’axe du thalweg de la Kabitapi du 
point précédent;

Les sommets de cinq normales de

der strook 3 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Kabitapa-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
van af het kruispunt dier middellijn 
met de noordelijke grens der strook 3;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kabitapa-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van af 
de noordelijke grens der strook 3 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kabitapa-rivier der twee voorgaande 
punten.

35. Eene strook geast door den thal
weg der Kabitapi-rivier en zich van af 
de strook 3 uitstrekkend,• tot aan de 
stroomopwaartsclie grens van den thal
weg der Kabitapi-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt ;

De top van eene loodlijn van 150 me
ter op de middellijn van den thalweg 
der Lukulu-rivier en op den linkeroever 
getrokken bij een punt op 100 meter 
afstand stroomopwaarts de samen
vloeiing der thalwegen van de Lukulu 
en de Kabitapi-rivier ;

De top van eene loodlijn van '100 me
ter op de middellijn van den thalweg 
der Lukulu-rivier en op den linkeroever 
getrokken bij een punt op 400 meter 
afstand stroomopwaarts den voet der 
voorgaande loodlijn ;

De top van eene loodlijn op de mid
dellijn van den thalweg der Kabitapi- 
rivier van het voorgaande punt afgela
ten ;

De toppen van vijf loodlijnen van
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 50 meter op de middellijn van den thal- 
de la Kabitapi et sur la rive droite à des weg der Kabitapi-rivier en op den rech-
intervalles successifs de 300 mètres à 
partir du pied de la normale précédente ;

Les points symétriques par rapport à 
l ’axe du thalweg de la Kabitapi des six 
points précédents.

36. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kalusenge et s’étendant depuis 
la zone 3 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kalusenge, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 3. de part et 
d’autre de l ’axe du thalweg de la Kalu
senge et à des distances de 50 mètres de 
l ’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 3;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kalusenge et sur la rive droite à 
des distances de 400, 300, 300 et 
300 mètres à partir de la limite septen
trionale de la zone 3;

[.es points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kalusenge des 
quatre points précédents.

37. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabalukulu et s’étendant 
depuis la zone 3 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kabalukulu, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep-

teroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300 meter vanaf 
den voet der voorgaande loodlijn ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kabitapi-rivier der zes voorgaande pun
ten.

36. Eene strook geast door den thal
weg der Kalusenge-rivier en zich vanaf 
de strook 3 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kalusenge-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 3 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Kalusenge-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
vanaf het kruispunt dier middellijn met 
de noordelijke grens der strook 3 ;

De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg dér Kalusenge-rivier en op den 
rechteroever getrokken op afstanden 
van 400, 300, 300 en 300 meter vanaf 
de noordelijke grens der strook 3 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kalusenge-rivier der vier voorgaande 
punten.

37. Eene strook geast door den thal
weg der Kabalukulu-rivier en zich van 
af de strook 3 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabalukulu-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens
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tentrionale de la zone 3, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kaba- 
lukulu et à des distances de 60 mètres 
de l ’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 3 ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabalukulu et sur la rive droite à 
des distances de 200, 300 et 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 3 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kabalukulu des 
trois points précédents.

38. Une zone axée par le thalweg de 
la Kanamilunda et s’étendant depuis la 
zone 1 jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Kanamilunda, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kanamilunda 
et à des distances de 50 mètres de l’in
tersection de cet axe avec la limite occi
dentale de la zone i ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kanamilunda et sur la rive droite 
à des distances de 200, 300 et 300 mè
tres à partir de la limite occidentale de 
la zone 1 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kanamilunda 
des trois points précédents.

39. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kamakoi et s’étendant

der strook 3 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kabalukulu- 
rivier gelegen, op afstanden van 60 me
ter van af het kruispunt dier middellijn 
met de noordelijke grens der strook 3 ;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kabalukulu-rivier en op den 
rechteroever getrokken op afstanden 
van 200, 300 en 200 meter van af de 
noordelijke grens der strook 3;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kabalukulu-rivier der drie voorgaande 
punten.

38. Eene strook geast door den thal
weg der Kanamilunda-rivier en zich van 
af de strook 1 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kanamilunda-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 1 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kanamilunda- 
rivier gelegen op afstanden van 50 me
ter van af het kruispunt dier middellijn 
met de westelijke grens der strook I ;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kanamilunda-rivier en op 
den rechteroever getrokken, op afstan
den van 200, 300 en 300 meter van af 
de westelijke grens der strook 1;

De symetrische punten in verhou
ding met de middellijn van den thalweg 
der Kanamilunda-rivier der drie voor
gaande punten.

39. Eene strook geast door den thal
weg der Kamakoi-rivier en zich van a f
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depuis la zone 1 jusqu’à la limite amqnt 
du thalweg de la Kamakoi, la zone 
étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kamakoi, à 
des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite occi
dentale de la zone 1;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamakoi et sur la rive droite à des 
distances de 250, 200, 300 et 300 mè
tres à partir de la limite occidentale de 
la zone 1 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamakoi des 
quatre points précédents.

40. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kabuselu et s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kabuselu, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kabuselu et à 
des distances de 100 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite occi
dentale de la zone 1 ;

Les sommets de deux normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabuselu et sur la rive droite à des 
distances de 30Ö et 600 mètres à partir 
de la limite occidentale de la zone 1 ;

de strook 1 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamakoi-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 1 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Kamakoi-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
westelijke grens der strook 1 ;

'De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kamakoi-rivier en op den rech
teroever getrokken, op afstanden van 
250, 200, 300 en 300 meter van af de 
westelijke grens der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamakoi-rivier der vier voorgaande 
punten.

40. Eene strook geast door den thal
weg der Kabuselu-rivier en zich van af 
de strook 1 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabuselu-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 1 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Kalmselu-rivier 
gelegen, op afstanden van 100 meter 
van af het kruispunt dier middellijn met 
de westelijke grens der strook 1 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
100 meter op de middellijn van den thal
weg der Kabuselu-rivier en op den rech
teroever getrokken, op afstanden van 
300 en 600 meter van af de westelijke 
grens der strook I ;
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Les sommets de dix normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabusélu et sur la rive droite à 
des distances de 400, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres 
à partir du pied de la normale précé
dente ;

Les points symétriques par rapport à 
l ’axe du thalweg de la Kabusélu des 
douze points précédents.

41. Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau n° 1 (affluent de droite 
de la Kabusélu) et s’étendant depuis 
la zone 40 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du ruisseau n° I, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite 
méridionale de la zone 40, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg du ruisseau 
n° I et à des distances de 60 mètres de 
l’intersection de cet axe avec la limite 
méridionale de la zone 40;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg du ruisseau n° 1 en un 
point situé à 300 mètres de la limite 
méridionale de la zone 40;

42. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamabwe et s’étendant depuis 
la zone 40 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kamabwe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 40, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kamabwe et

De toppen van tien loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kabuselu-rivier en op den rech
teroever getrokken, op afstanden van 
400, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 200 meter van af den voet 
der voorgaande loodlijn ; ■

De svmetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
.Kabuselu-rivier der twaalf voorgaande 
punten.

41. Eene strook geast door den thal
weg der heek nr 1 (rechter toevloeiing 
der Kabuselu-rivier) en zich van af de 
strook 40 uitstrekkend tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
heek nr 1, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 40 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der beek nr 1 
gelegen, op afstanden van 60 meter 
vanaf het kruispunt dier middellijn met 
de zuidelijke grens der strook 40;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter wederzijds de middellijn van 
den thalweg der heek nr 1 getrokken, 
bij een punt op 300 meter afstand vanaf 
de zuidelijke grens der strook 40;

42. Eene strook geast door den thal
weg der Kamabwe-rivier en zich vanaf 
de strook 40 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamabwe-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 40 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kamabwe-rivier



à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 40;

Les sommets de six normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamabwe et sur la rive droite à 
des distances de 300, 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres à partir de la limité 
méridionale de la zone 40;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe de la Kamabwe des six points pré
cédents.

43. Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau n° 2 (affluent de droite 
de la Kabuselu) et s’étendant depuis la 
zone 40 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du ruisseau n° 2, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 40, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 2 et 
à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 40;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 2 et sur la rive droite à 
des distances de 150 et 300 mètres à 
partir de la limite méridionale de la 
zone 40 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg du ruisseau n° 2 des 
deux points précédents.

44. Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 4, affluent de droite de la 
Kabuselu et s’étendant depuis la zone 40 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 4, la zone étant limitée par

gelegen, op afstanden van 50 meter 
vanaf het kruispunt dier middellijn met 
de zuidelijke grens der strook 40;

De toppen van zes loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kamabwe-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op afstanden van 
300, 300, 300, 300, 300 en 200 meter 
vanaf de zuidelijke grens der strook 40;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamahwe der zes voorgaande punten.

43. Eene strook geast door den thal
weg der beek n' 2 (rechter toevloeiing der 
Kabuselu-rivier) en zich vanaf de strook 
40 uitstrekkend tot aan de stroomop- 
waartsche grens der heek nr 2, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt:

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 40, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der beek nr 2 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
vanaf het kruispunt dier middellijn met 
de zuidelijke grens der strook 40;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der beek nr 2 en op den rechteroe
ver getrokken, op afstanden van 150 en 
300 meter vanaf de zuidelijke grens der 
strook 40;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
beek nr 2 der voorgaande punten.

44. Eene strook geast door den thal
weg der beek nr4, recht er toevloeiing der 
Kabuselu-rivier, en zich van af de 
strook 40 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-
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une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 40, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 4 et 
à des distances de 60 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 40;

Les sommets de deüx normales de 
60 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n°4 et sur la rive droite à des 
distances de 200 et 300 mètres à partir 
de la limite méridionale de la zone 40;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg du ruisseau n° 4 des 
deux points précédents.

45. Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau n° 5 (affluent de gauche de 
la Kabuselu) et s’étendant depuis la 
zone 40 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du ruisseau n° 5, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 40, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg du ruisseau 
n° 5 et à des distances de 50 mètres de 
l ’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 40;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 5 et sur la rive droite 
à des distances de 300 et 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 40 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du Lhalweg du ruisseau n° 5 des 
deux points précédents.

weg der beek nr 4, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 40 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der beek nr 4 
gelegen, op afstanden van 60 meter 
van af het kruispunt dier middellijn 
met de zuidelijke grens der strook 40 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der beek n1 4 en op den rechter
oever getrokken op afstanden van 200 
en 300 meter van af de zuidelijke grens 
der strook 40 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
beek nr 4 der twee voorgaande punten.

45. Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 5 (linker toevloeiing der 
Kabuselu-rivier) en zich van af de 
strook 40 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsclie grens van den thal
weg der beek nr 5, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn' welke 
de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 40 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der beek nr 5 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
van af het kruispunt dier middellijn 
met de noordelijke grens der strook 40;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der beek nr 5 en op deri rechter
oever getrokken, op afstanden van 
300 en 200 meter van af de noordelijke 
grens der strook 40 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
beek nr 5 der twee voorgaande punten.
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46. Une zone'axée par le thalweg du 
ruisseau n° 3 (affluent de gauche de 
la Kabuselu) et s’étendant depuis la 
zone 40 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du ruisseau n" 3, la zone étarrt 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de. la zone 40, de part et 
d’autre de i’axe du thalweg du ruisseau 
n° 3 et à des distances de 60 mètres 
de l ’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 40;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 3 et sur la rive droite, 
à des distances de 350 et 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 40;

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe du thalweg du ruisseau n° 3 des 
deux points précédents.

47. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kabike et s’étendant depuis 
la zone 40 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kabike, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 40, de part et 
d’autre de l ’axe du thalweg de la Kabike 
et à des distances de 50 mètres de l’in
tersection de cet axe avec la limite sep
tentrionale de la zone 40;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

46. Eene strook geast door den 
thalweg der beek nr 3 (linker toevloeiing 
der Kahuselu-rivier) en zich vanaf de 
strook 40 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek nr 3, de strook begrensd 
zijnde door eêne gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 40 en wederzijds de middel-' 
lijn van den thalweg der beek n‘ 3 
gelegen op afstanden van 60 meter 
vanaf het kruispunt dier middellijn met 
de noordelijke grens der strook 40;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der beek n1 3 en op den 
rechteroever getrokken, op afstanden 
van 350 en 200 meter vanaf de noorde
lijke grens der strook 40;

De symetrische punten in verhou
ding met de middellijn van den thalweg 
der beek nr 3 der twee voorgaande 
punten.

47. Eene strook geast door den 
thalweg der Kabike-rivier en zich vanaf 
de strook 40 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabike-rivier, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook nr 40 en wederzijds de 
middellijn van den thalweg der Kabike- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 
meter vanaf het kruispunt dier mid
dellijn met de noordelijke grens der 
strook 40;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den

28
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de la Kabike et sur la rive droite à des 
distances de 200, 200 et 150 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 40;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kabike des 
trois points précédents.

48. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabwe et s’étendant depuis la 
zone 40 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kabwe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 40, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kabwe 
et à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite septen
trionale de la zone 40;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabwe et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 40;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kabwe des trois 
points précédents.

49. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabusela et s’étendant depuis 
la zone 40 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kabusela, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 40, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kabu-

thalweg der Kabike-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op afstanden 
van 200, 200 en 150 meter vanaf de 
noordelijke grens der strook 40 ;

‘ De symetrische punten in verhou
ding met de middellijn van den thal
weg der Kabike-rivier der drie voor
gaande punten.

48. Eene strook geast door den 
thalweg der Kabwe-rivier en zich vanaf 
de strook 40 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaarlsche grens van den thal
weg der Kabwe-rivier, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende-punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 40 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kabwe-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 40;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kabwe-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van 
af de noordelijke grens der strook 40 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kabwe-rivier der 3 voorgaande punten.

49. Eene strook geast door den thal
weg der Kabusela-rivier en zich van af 
de strook 40 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabusela-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelli jke grens 
der strook 40 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kabusela-
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sela et à des distances de 50 mètres de 
l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 40 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Kabusela et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 40;

Les points symétriques par rapport à 
l ’axe du thalweg de la Kabusela des deux 
points précédents.

50. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kenamilondo et s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kenamilondo, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de Taxe du thalweg de la Kenamilondo 
et à des distances de 50 mètres de l ’in
tersection de cet axe avec la limite occi
dentale de la zone 1 ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kenamilondo et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite occidentale de la 
zone 1 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kenamilondo des 
quatre points précédents.

51. Une zone axée par le thalweg de
la rivière Lungansa et s’étendant depuis
la zone 1 jusqu’à la limite amont du

rivier gelegen, op afstanden van 50 me
ter van af het kruispunt dier middellijn 
met de noordelijke grens der strook 40 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kahusela-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 300 meter van 
af de noordelijke grens der strook 40;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kabusela-rivier der twee voorgaande 
punten.

50. Eene strook geast door den thal
weg der Kenamilondo-rivier en zich 
van af de strook 1 uilstrekkend, tot aan 
de slroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kenamilondo-rivier, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook I en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kenamilondo- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 me
ter van af het kruispunt dier middellijn 
met de westelijke grens der strook 1;

De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kenamilondo en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 300 meter van 
af de westelijke grens der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kenamilondo-rivier der vier voorgaande 
punten.

51. Eene strook geast door den thal
weg der Lungansa-rivier en zich van af 
de strook 1 uitstrekkend tot aan de
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thalweg de la Lungansa, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de la Lungansa et à 
des distances de 50 mètres de l’intersec
tion de cet axe avec la limite occiden
tale de la zone 1 ;

Le sommet d’une normale de 150 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Lungansa et sur la rive droite en un 
point situé à 000 mètres de la limite 
occidentale de la zone 1 ;

Les sommets de cinq normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lungansa et sur la'rive droite à 
d.es distances de 000, 500, 700, 600 et 
600 mètres à partir du pied de la nor
male précédente;

Les sommets de trente-huit normales 
de 50 mètres élevées sur l’axe du thal
weg de la Lungansa et sur la rive droite 
à des distances de 800, 200, 200, 800,
200, 300, 300, 300, 300, 200, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 800, 300, 300, 300 et 
200 mètres à partir du pied de la nor
male précédente ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Lungansa des 
quarante-quatre points précédents.

52. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Mulemule et s’étendant depuis 
la zone 51 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Mulemule, la zone étant

stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Lungansa-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 1 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Lungansa-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
westelijke grens der strook ! ;

De top van eene loodlijn van 150 me
ter op de middellijn van den thalweg 
der Lungansa-rivier en op den rechter
oever getrokken, bij een punt op 
600 meter afstand van af de westelijke 
grens der strook 1 ;

De toppen van vijf loodlijnen van ■ 
100 meter op de middellijn van den 
thalweg der Lungansa-rivier en op den 
rechteroever getrokken op afstanden 
van 600, 500, 700, 600 en 600 ureter 
van af den voet der voorgaande loodlijn;

De toppen van acht en dertig lood
lijnen van 50 meter op de middellijn 
van den thalweg der Lungansa-rivier 
en op den rechteroever getrokken op 
afstanden van 300, 200, 200, 300, 200, 
300, 300, 300, 300, 200, 300, 300,
300, 300, 800, 300, 800, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300,- 800, 300,
300, 300, 300, 800, 800, 800, 300,
300, 300, 800', 300 en 200 meter van 
af een voet der voorgaande loodlijn;

De svmetrische punten in verhouding 
mei de middellijn van den thalweg der 
Lungansa-rivier der vier en veertig 
voorgaanden punten.

52. Eene strook geast door den thal
weg der Mulemule-rivier en zich van af 
de strook 51 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-
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limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 51, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Mulemule et à 
des distances de 50 mètres de l’intersec
tion de cet axe avec la limite méridio
nale de la zone 51 ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Mulemule et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 51 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Mulemule des 
quatre points précédents.

55. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamiele et s’étendant depuis 
la zone 51 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kamiele, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 51, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kamiele et à 
des distances de 50 mètres de l’intersec
tion de cet axe avec la limite méridio
nale de la zone 51 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamiele et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 mètres à 
partir de la limite méridionale de la 
zone 51 ;

Les points symétriques par rapport à

weg der Mulemule-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eené gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 51, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Mulemule-ri
vier gelegen op afstanden van 50 meter 
van af het kruispunt dier middellijn met 
de zuidelijke grens der strook 51 ;

De toppen van vier loodlijnen van 50 
meter op de middellijn van den thalweg 
der Mulemule-rivier en op den rechter
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 200 meter van af de zui
delijke grens der strook 51 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Mulemule-rivier der vier voorgaande 
punten.

58. Eene trook geast door den thal
weg der Kamiele-rivier, en zich van af 
de strook 51 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamiele-rivier, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 51, en wederzijde de middel
lijn van den thalweg der Kamiele-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
zuidelijke grens der strook 51 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kamiele-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van 
af de zuidelijke grens der strook 51 ;

De symetrische punten in verhouding
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l’axe du thalweg de la Kamiele des deux 
points précédents.

54. Une zonè axée par le thalweg de 
la rivière Katshitipa et s’étendant depuis 
la zone 51 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Katshitipa, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 51 de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de la Katshitipa et 
à des distances de 60 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 51 ;

Les sbmmels de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Katshitipa et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 51;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Katshitipa des 
deux points précédents.

55. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamisandu et s’étendant depuis 
la zone 51 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kamisandu, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 51, de part et d’autre 
de l’axe du' thalweg de la Kamisandu et 
à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 51 ;

Les sommets de trois normales de

met de middellijn van den thalweg der 
Kamiele-rivier der twee voorgaande 
punten.

54. Eene strook geast door den thal
weg der Katshitipa-rivier en zich van af 
de strook 51 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Katshitipa-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt:

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 51 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kalshitipa- 
rivier gelegen , op afstanden van 60 meter 
van af het kruispunt dier middellijn met 
de zuidelijke grens der strook 51 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Katshitipa-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van af 
de zuidelijke grens der strook 51 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Katshitipa-rivier der twee voorgaande 
punten.

55. Eene strook geast door den thal- 
weg der Kamisandu-rivier en zich van af 
de strook 51 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamisandu-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 51 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kamisandu- 
rivier gelegen, op afstanden van50 meter 
van af het kruispunt dier middellijn met 
de zuidelijke grens der strook 51 ;

De toppen van drie loodlijnen van
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50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
de la Kamisandu et sur la rive droite à 
des distances de 300, 200 et 150 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 51 ;

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe du thalweg de la Kamisandu des 
trois points précédents.

56. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Momhole et s’étendant depuis 
la zone 51 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Mombole, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 51, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Momhole et à 
des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 51 ;

Les sommets de six normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Mombole et sur la rive droite à 
des distances de 300, 200, 200, 300, 
300 et 300 mètres à partir, de la limite 
méridionale de la zone 51;

Les points symétriques par rapport à 
l ’axe du thalweg de la Mombole des six 
points précédents.

57. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshitshatsha et s’étendant 
depuis la zone 51 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Tshitshatsha, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

Deux points situés sur la limite inéri-

50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kamisandu-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op afstanden 
van 300, 200 en 150 meter van af de 
zuidelijke grens der strook 51 ;

De symetrisehe punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamisandu-rivier der drie voorgaande 
punten.

56. Eene strook geast door den thal
weg der Mombole-rivier en zich van af 
de strook 51 uitstrekkend, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Mombole-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 51, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Mombole-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
van af het kruispunt dier middellijn met 
de zuidelijke grens der strook 51 ;

De toppen van zes loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Mombole-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op afstanden 
van 300, 200, 200, 300, 300 en 300 
meter van af de zuidelijke grens der 
strook 51 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Mombole-rivier der zes voorgaande 
punten.

57. Eene strook geast door den thal
weg der Tshitshatsha-rivier en zich van 
af de strook 51 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshitshatsha-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens
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dionale de la zone 51, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Tshitshatsha 
et à des distances de 6<> mètres de l’in
tersection de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 51 ;

Les sommets de douze normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Tshitshatsha et sur la rive droite à 
des distances de 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 200, 300, 300, 300, 300 et 
300 mètres à partir de la limite méri
dionale de la zone 51 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Tshitshatsha des 
douze points précédents.

58. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshibala et s’étendant depuis 
la zone 51 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tshibala, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Le sommet d’une normale de 50 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Lungansa et sur la rive droite en un 
point situé à 150 mètres vers l’aval du 
confluent des thalwegs de la Lungansa 
et de la Tshibala ;

Le sommet d’une normale de 50 mé
trés élevée sur Taxe du thalweg de” la 
Lungansa et sur la rive droite en un 
point situé à 300 mètres vers l’amont 
du pied de la normale précédente ;

Le sommet d’une normale abaissée 
sur Taxe du thalweg de la Tshibala du 
point précédent;

der strook 51 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Tshitshatsha- 
rivier gelegen, op afstanden van 60 meter 
van af het kruispunt dier middellijn met 
de zuidelijke grens der strook 51 ;

De'toppen van twaalf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Tshitshatsha-rivier en op 
den rechteroever getrokken, op afstan
den van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
200, 300, 300, 300, 300 en 300 meter 
van al de zuidelijke grens der strook 51 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Tshitshatsha-rivier der twaalf voor
gaande punten.

58. Eene strook geast door den thal
weg der Tshibala-rivier en zich van af 
de strook 51 uitstrekkend lot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshibala-rivier, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

De top van eene loodlijn van 50 meter 
op de middellijn van den thalweg der 
Lungansa-rivier en op den rechteroever 
getrokken, bij een punt op 150 meter 
afstand stroomafwaarts de samenvloeiing 
van de Lungansa- en de Tshibala-rivier 
gelegen;

De top van eene loodlijn van 50 meter 
op de middellijn van den thalweg der 
Lungansa-rivier en op den rechteroever 
getrokken bij een punt 300 meter 
stroomopwaarts den voet der voor
gaande loodlijn gelegen ;

De top van eene loodlijn op de mid
dellijn van den thalweg der Tshibala- 
rivier van het voorgaande punt afgela
ten ;
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Les sommets de quatorze normales 
de 50 mètres élevées sur l’axe du thal
weg de la Tshibala et sur la rive gauche 
à des distances de 300, 300, 200, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres à partir du pied 
de la normale précédente;

Les points symétriques par rapport à 
Taxe du thalweg de la Tshibala des 
quinze points précédents.

59. Une zone axé: [tarie thalweg de 
la rivière Lukasa et s ’étendant depuis la 
zone 51 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Lukasa. la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 51, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Lukasa, 
et à des distances de 50 mètres de l ’in
tersection de cet axe avec la limite sep
tentrionale de la zone 51 ;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la .Lukasa et sur la rive droite à des 
distances de 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres à partir de la limite septen
trionale de la zone 51 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Lukasa des cinq 
points précédents.

60. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabioshi II et s’étendant depuis 
la zone 51 jusqu’à la limite septentrio
nale du thalweg de la Kabioshi II, la

De toppen van viertien loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Tshibala-rivier en op den lin
keroever getrokken, op afstanden van 
300, 300, 200, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
200 meter vanaf den voet der voor
gaande loodlijn ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Tshibala-rivier der vijftien voorgaande 
punten.

59. Eene strook geast door den thal
weg der Lukasa-rivier en zich vanaf 
de strook 51 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaarsche grens van den thalweg 
der Lukasa-rivier, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 51 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Lukasa-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 51 ;

De toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Lukasa-rivier en op den rech
teroever getrokken, op afstanden van 
300, 300, 300, 300 en 200 meter vanaf 
de noordelijke grens der strook 51 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Lukasa-rivier der vijf voorgaande pun
ten .

t

60. Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kabioshi II en zich vanaf 
de strook 51 uitstrekkend tot aan de 
noordelijke grens van den thalweg der
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zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 51, de part et 
d’autre de l ’axe du thalweg de la 
Kabioshi II et à des distances de 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
avec la limite septentrionale de la 
zone 51 ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabioshi II et sur la rive droite à 
des distances de 300, 300 et 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de la 
zone 51 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kabioshi II des 
trois points précédents.

01. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabioshi I et s’étendant depuis 
la zone 51 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kabioshi I, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 51, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Ka
bioshi I et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la 
limite septentrionale de la zone 51 ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabioshi I et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 51 ;

rivier Kabioshi II, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 51 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kabioshi II 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
vanaf het kruispunt dier middellijn met 
de noordelijke grens der strook 51 ;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der rivier Kabioshi II en op den 
rechteroever getrokken op afstanden 
van 300, 300 en 200 meter \an af de 
noordelijke grens der strook 51 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
rivier Kabioshi II der drie voorgaande 
punten.

61. Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kabioshi I en zich van 
af de strook 51 uitstrekkend tot aan de 
stroom op waartsche grens van den thal
weg der rivier Kabioshi I, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 51 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der rivier Kabi
oshi I gelegen, op afstanden van 
50 meter van af het kruispunt dier 
middellijn met de noordelijke grens der 
strook 51 ;

De toppen van .drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kabioshi I en op den rechter
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300 meter van af de 
noordelijke grens der strook 51 ;
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Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kabioshi I des 
trois points précédents.

62. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamatshipi et ■ s’étendant 
depuis la zone 51 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kamatshipi, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 51, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Ka
matshipi et à des distances de 60 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 51 ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Kamatshipi et sur la rive droite à 
des distances de 300, 300 et 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 51 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamatshipi 
des trois points précédents.

63. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kamiale et s’étendant 
depuis la zone 51 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kamiale, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite 
septentrionale de la zone 51, de part 
et d’autre de l’axe du thalweg de la 
Kamiale et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la 
limite septentrionale de la zone 51 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
rivier Kabioshi 1, der drie voorgaande 
punten.

62. Eene strook geast door den thal- 
werk der Kamatshipi-rivier en zich van 
af de strook 51 uitstrekkend lot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamatshipi-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 51 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kamatshipi- 
rivier gelegen, op afstanden van 60 me
ter'van af het kruispunt dier middellijn 
met de noordelijke grens der strook 51 ;

De toppen van drie loodlijnen %van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kamatshipi-rivier en op den 
rechteroever getrokken op afstanden 
van 300, 300, en 200 meter van af de 
noordelijke grens der strook 51 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamatshipi-rivier der drie voorgaande 
punten.

63. Eene strook geast door den thal
weg der Kamiale-rivier en zich van af 
de strook 51 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamiale-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 51 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kamiale-rivier 
gelegen, en op afstanden van 50 meter 
van af het kruispunt dier middellijn met 
de noordelijke grens der strook 51 ;
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Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamiale et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 51 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamiale des 
deux points précédents.

64. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kamakuna et s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Kamakuna, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite 
occidentale de la zone 1, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kama
kuna et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la 
limite occidentale de la zone 1 ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamakuna et sur la rive droite à 
des distances de 300, 200 et 200 mètres 
à partir de la limite occidentale de la 
zone 1 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamakuna des 
trois points précédents.

La superficie des terrains déterminés 
ci-dessus ne pourra dépasser 1,255 
hectares.

Akt. 2.

La Société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indi-

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kamiale-rivier en op den rech
teroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 200 meter van af 
de noordelijke grens der strook 51 ;

De symefrrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamiale-rivier der twee voorgaande 
punten.

64. Eene strook geast door den thal
weg der Kamakuna-rivier en zich van 
af de strook 1 uitstrekkend tot aan de 
stroomopwaartsçhe grens van den thal
weg der Kamakuna-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 1, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kamakuna- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 me 
ter van af het kruispunt dier middellijn 
met de westelijke grens der strook 1 ;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kamakuna-rivier en op den 
rechteroever getrokken op afstanden van 
300, 200 en 200 meter van af de weste
lijke grens der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamakuna-rivier der drie voorgaande 
punten.

De oppervlakte der hierboven vastge
stelde gronden zal 1,255 hectaren niet 
kunnen te boven gaan.

A r t . 2 .

De vergunninghoudende Vennoot
schap heeft het recht, onder voorbehoud
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gènes ou nbn indigènes, et, conformé
ment aux lois, décrets et règlements 
sur la matière, d’exploiter pendant 
nonante ans les mines concédées.

Art. 8 .

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l’autorisation 
préalable et par écrit du Gouverneur 
Général ou de son délégué, exécuter 
aucun travail d’exploitation dans le lit 
des rivières navigables ou flottables ni 
sur les terrains qui les bordent, dans 
une bande d’une largeur île 10 mètres, 
à compter de la ligne formée par le 
niveau le plus élevé qu'atteignent les 
eaux dans leurs crues périodiques.

L ’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

Art. 4.

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam
ment responsable du dommage que 
causeraient aux fonds riverains les tra
vaux mêmes autorisés qu’il exécuterait 
dans les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l ’article 20 du décret du30j uin il G 
(Gode civil, livre II, titre 11) une rede
vance annuelle proportionnée aux dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice 
de leurs droits de riveraineté.

der rechten van derden, inlanders of 
niet-inlanders, en overeenkomstig de 
wetten, decreten en reglementen betref
fende deze zaak, gedurende negentig 
jaren de vergunde mijnen te ontginnen.

Art. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. De ver
gunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machti
ging van den Algemeen Gouverneur of 
diens afgevaardigde, geen enkel ontgin
ningswerk mogen uilvoeren in de bed
ding der bevaarbare of bevlotbare rivie
ren, noch op de terreinen welke ze 
bezoomen, binnen eene strook van 
10 meter breedte, te rekenen van de lijn 
gevormd door den hoogslen waterstand 
welken de wateren bij hun periodisch 
wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen onder dewelke de werken zullen 
kunnen uitgevoerd worden.

Art. 4.

De ontginning geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder, 
Hij is namelijk verantwoordelijk voor 
de schade welke de zelfs loegelalen 
werken, welke hij in de rivieren en 
beken zou uitvoeren, aan de oevergoe- 
deren zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 
uil het decreet van 30 Juni 1913 
(Burgerlijk Wetboek, boek II, titel II), 
aan de oeverbewoners eene jaarlijksche* 
som betalen in verhouding met de 
schade welke zij in het uitoefenen hun
ner rechten van oeverbewoners onder
gaan.



—  4 3 6  -

Notre Ministre des Colonie est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 avril 
1923.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 12“ April 
1923.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege : • 

De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.

mes. —  Société Minière du Kasai. 
—  Autorisation d’exploiter la con
cession de diamant de Lutoka.

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, 
S a l u t .

Vu la convention du 30 juillet 1919 
accordant une concession de mines à la 
Compagnie du Kasai et le décret du 
1er février 1920 approuvant cette con
vention;

Vu l’arrêté royal du 1er septembre 1920 
accordant la personnalité civile à la 
Société Minière du Kasai et approuvant 
la cession de droits miniers faite à son 
profit par la Compagnie du Kasai ;

Vu la demande de la Société Minière 
«du Kasai en date du 10 décembre 1921 
ainsi que les rapports de prospection et 
les cartes ;

Considérant que les mines de diamant 
découvertes par la Société sont com-

Mijnen. —  « Société Minière du 
Kasai. » —  Machtiging tot het 
ontginnen der diamantvergunning 
van Lutoka.

ALBERT, K o n in g  d e r  B e l g e n ,
j

! Aan allen, Legenwoordigen 
| en toekomenden, H e i l .

! Gezien de overeenkomst van 30 Juli 
| 1919, waarbij eene mijnvergunning 
verleend wordt aan de « Compagnie du 
Kasai » en het decreet van 1 Februari 
1920, dat deze overeenkomst goedkeurt;

Gezien het koninklijk besluit van 
1 September 1920, waarbij burgerlijk 
rechtpersoon verleend wordt aan de 
« Société Minière du Kasai » en waarbij 
de afstand van mijnrecht en door de 
« Compagnie du Kasai » te naren voor- 
deele gedaan, wordt goedgekeurd ;

Gezien de aanvraag der « Société 
j Minière du Kasai « ter dagteekening 
| van 10 December 1921, alsmede de 
I prospectieverslagen en de daarbijbehoo- 
I rende kaarten ;

Overwegende dat de door de Vennoot
schap ontdekte diamant mijnen gelegen
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prises dans les territoires où elle est 
autorisée à prospecter;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A rticle prem ier .

La Société Minière du Kasai est auto
risée à mettre en exploitation les mines 
de diamant situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes, 
conformément à la carte jointe au pré
sent arrêté :

1. Une zone située sur la rive gauche 
de la rivière Luebo entre la limite 
septentrionale de la zone 1 du gisement 
de Lukulu et la normale élevée sur le 
thalweg de la Luebo et sur la rive 
gauche en un point situé à 450 mètres 
en aval de l’embouchure de la rivière 
Lunganda, cette zone étant limitée à 
l’Est par l’axe de la rivière Luebo et à 
l’Ouest par une ligne brisée joignant 
les sommets des normales suivantes :

La normale de 200 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Luebo et sur la 
rive gauche qui limite vers le Nord la 
zone 1 du gisement de Lukulu;

Une normale de 200 mètres élevee 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et 
sur la rivé gauche en un point situé à 
300 mètres en amont du confluent des 
thalwegs de la Luebo et de la Kat- 
shambi ;

zijn binnen de grondgebieden waar op 
zij gemachtigd is prospectie uit de 
oefenen ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

A rtikel éé n .

De « Société Minière du Kasai » is 
gemachtigd de diamantmijnen tot ont
ginning te brengen die gelegen zijn in 
de terreinen begrepen binnen de vol
gende grenzen, overeenkomstig de kaart 
welke bij het tegenwoordig besluit 
gevoegd is :

1. Eene strook op den linkeroever 
der Luebo-rivier gelegen tusschen de 
noordelijke grens van de strook 1 der 
Lukulu-afzetting en de loodlijn op den 
thalweg van de Luebo-rivier en op den 
linkeroever getrokken bij een punt 
gelegen op 450 meter stroomafwaarts 
de monding der Lunganda-rivier ; die 
strook begrensd zijnde ten Oosten door 
de middellijn der Luebo-rivier en ten 
Westen door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende loodlijnen ver
bindt :

De loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken, 
welke naar het Noorden de strook 1 der 
Lukulu-afzetting begrenst ;

Een loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
op een punt 300 meter stroomopwaarts 
de samenvloeiing der thalwegen van de 
Luebo en de Katshambi-rivier gelegen;
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Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et 
sur la rive gauche en un point immé
diatement en amont du confluent des 
thalwegs de la Katshambi et de la 
Luebo;

Une normale de '200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche en un point situé à 
700 mètres en aval du pied de la nor
male précédente;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche en un point situé à 
400 mètres en aval du pied de la nor
male précédente;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Bisalongo et sur 
la rive gauche au pied de la normale 
abaissée sur l’axe du thalweg de la 
Bisalongo du sommet de la normale 
précédente ;

Une normale de 50 mètres élevée 
sur l ’axe du thalweg de la Kamakuia et 
sur la rive droite au pied de la normale 
abaissée sur l’axe du thalweg de la 
Kamakuia du sommet de la normale 
suivante :

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche au confluent des thal
wegs de la Luebo et de la Kamakuia ;

Huit normales de 200 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche à des intervalles de 400, |

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Lueho- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
op een punt rechtstreeks stroomop
waarts de samenvloeiing der thalwegen 
van de Katshambi en de Luebo-rivier 
gelegen ;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken 
op een punt 700 meter stroomafwaarts 
den voet der voorgaande loodlijn gele
gen;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroerver getrokken, 
op een punt 400 meter stroomafwaarts 
den voet der voorgaande loodlijn gele
gen ;

Eene loodlijn van 50 meter op de 
middellijn van den thalweg der Bisa- 
longo-rivier en op den linkeroever ge
trokken op den voet der loodlijn afge
laten op de middellijn van den thalweg 
der Bisalongo-rivier, van den top der 
voorgaande loodlijn;

Eene loodlijn van 50 meter op de 
middellijn van den thalweg der Kama- 
kuia-rivier en op den rechteroever ge
trokken op den voet der loodlijn afge
laten op de middellijn van den thalweg 
der Kamakuia-rivier van den top der 
volgende loodlijn :

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken, 
hij de samenvloeiing van de thalwegen 
der Luebo- en der Kamakuia-rivier;

Acht loodlijnen van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrokken,
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600, 750, 400, 550, 500, 700 et 
850 mètres à partir et vers l ’aval du 
pied de la normale précédente;

Une normale de 200 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Luebo et sur 
la rive gauche au confluent des thal
wegs de la Luebo et de la Kamilumba;

Quatre normales de 200 mètres éle
vées sur l ’axe du thalweg de la Luebo 
et sur la rive gauche à des intervalles 
de 500, 5Ô0, 600 et 800 mètres à partir 
et vers l’aval du pied.de la normale 
précédente ;

2° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Katshambi et s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Katshambi, cette zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Katshambi 
et à des distances de 50 mètres de 
l’intersection de cet axe avec la limite 
occidentale de la zone I ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Katshambi et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite occidentale de la 
zone 1 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Katshambi des 
trois points précédents.

3° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Bisalongo et s ’étendant depuis

op afstanden van 400, 600, 750, 400, 
550, 500, 700 en 850 meter vanaf 
en stroomafwaarts den voet der voor
gaande loodlijn;

Eene loodlijn van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en op den linkeroever getrobken, 
bij de samenvloeiing van de thalwegen 
der Luebo- en der Kamilumba-rivier ;

Yier loodlijnen van 200 meter op de 
middellijn van den thalweg der Luebo- 
rivier en öp den linkeroever getrokken, 
op afstanden van 500, 500, 600 en 
800 meter vanaf en stroomafwaarts den 
voet der voorgaande loodlijn ;

2° Eene strook geast door den thal
weg der Katshambi-rivier en zich van 
strook 1 uitstrekkend tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Katshambi-rivier, deze strook begrensd 
zijnde door cene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
van de strook 1 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Katshambi- 
rivier gelegen op afstanden van 50 meter 
van af het kruispunt van die middellijn 
met de westelijke grens der strook 1 ;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Katshambi-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 300 meter van 
af de westelijke grens der strook 1 ;

De svmelrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Katshambi-rivier der drie voorgaande 
punten.

3" Eene strook geast door den thal
weg der Bisalongo-rivier en zich van de

29

i
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la limite occidentale de la zone 1 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la Bisa- 
longo, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points sui
vants

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Basilongo et 
à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite occi
dentale de la zone I ;

Les sommets de treize normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Bisalongo et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite occidentale de la 
zone 1 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Bisalongo des 
treize points précédents.

4. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamutende et s’étendant 
depuis la zone 3 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Kamutende, la zone 
étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 3, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kamutende et 
à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 3;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamutende et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 mètres

westelijke grens der strook 1 uitstrek
kend tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Bisalongo- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 1, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Bisalongo- 
rivier gelegen op afstanden van 50 meter 
van af het kruispunt van die middellijn 
met de westelijke grens der strook 1 ;

De toppen van dertien loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Bisalongo-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereenvol
gende afstanden van 300 meter van af 
de westelijke grens der strook 1;

De symelrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Bisalongo-rivier der dertien voorgaande 
punten.

4. Eene strook geast door den thal
weg der Kamutende-rivier en zich van 
de strook 3 ui ( strekkend tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamutende-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn, welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 3, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kamutende- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 me
ter van af het brui spant van die mid
dellijn met de zuidelijke grens der 
strook 3;

De toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kamutende-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen-
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à partir de la limite méridionale de la 
zone 3 ;

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe dû thalweg de la Kamutende 
des cinq points précédents.

5. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabitapa et s’étendant depuis 
la limite septentrionale de la zone 3 
jusqu’à la limite amont de la Kabitapa, 
la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les sommets des nor
males suivantes :

Une normale de 30 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Bisalongo et sur 
la rive gauche en un point situé à 
130 mètres en aval du confluent des 
thalwegs de la Bisalongo et de la 
Kabitapa;

Sept normales de 30 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kabitapa et 
sur la rive gauche à des intervalles 
successifs de 300 mètres à partir du 
pied de la normale précédente.

Les normales symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kabitapa des 
sept normales précédentes.

6. Une zone axée par le thalweg de 
la Kamakuia et s’étendant depuis la 
limite occidentale de la zone 1 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la Kama
kuia, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre

volgende afstanden van 300 meter van 
af de zuidelijke grens der strook 3;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamutende-rivier der vijf voorgaande 
punten.

5. Eene strook geast door den thal
weg der Kabitapa-rivier en zich van de 
noordelijke grens der strook 3 uitstrek
kend tot aan de stroomopwaartsche 
grens der Kabitapa-rivier, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende loodlijnen verbindt :

Eene loodlijn van 30 meter op de 
middellijn van den thalweg der Bisa- 
longo-rivier en op den linkeroever 
getrokken bij een punt op 130 meter 
stroomafwaarts de samenvloeiing van 
de thalwegen der Bisalongo- en der 
Kabitapa-rivier gelegen;

Zeven loodlijnen van 30 meter op de 
middellijn van den thalwegder Kabitapa- 
rivier en op den linkeroever getrokken, 
op achtereenvolgende afstanden van 
300 meter van af den voet der voor
gaande loodlijn;

De symetrische loodlijnen in verhou
ding met de middellijn van den thalweg 
der Kabitapa-rivier der zeven voorgaande 
loodlijnen.

6. Eene strook geast door den thal
weg der Kamakuia-rivier en zich van de 
westelijke grens der strook 1 uitstrek
kend, tot aan de stroomopw7aartsche 
grens van den thalweg der Kamakuia- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 1 en wederzijds de middellijn
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de l’axe du thalweg de la Kamakuia et à 
des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite occiden
tale de la zone 1 ;

Les sommets de onze normales de 
'50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamakuia et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite occidentale de la 
zone i ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamakuia des

O

onze points précédents.

7. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kambonge et s’étendant depuis 
la limite occidentale de la zone 1 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la Kam
bonge, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points sui- 
van ts :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kambonge et 
à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite occi
dentale de la zone 1 ;

Les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Kambonge et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite occidentale de la 
zone 1 ;

Les points symétriques par rapport à 
l ’axe du thalweg de la Kambonge des 
sept points précédents.

8. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamalandi et s’étendant depuis

van den thalweg der Kamakuia-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt van die middellijn met 
de westelijke grens der strook i ;

De toppen van elf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kamakuia-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 300 meter van 
af de westelijke grens der strook 1 ;

De svmetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamakuia-rivier der elf voorgaande 

! punten.

7. Eene strook geast door den thal
weg der Kambonge-rivier en zich van 
de westelijke grens der strook 1 uitstrek
ken cl tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kambonge- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn. welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook Î en wederzi jds de middelli jn 
van den thalweg der Kambonge-rivier 
gelegen op afstanden van 50 meter van 
afhel kruispunt van die middellijn met 
de westelijke grens der strook 1 ;

De toppen van zeven loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kambonge-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereenvol
gende afstanden van 300 meter van af 
de westelijke grens der strook I ;

De sysmetrische punten in verhou
ding met de middellijn van de thalweg 
der Kambonge-rivier der zeven voor
gaande punten.

8. Eene strook geast door den thal 
weg der Kamalandi-rivier en zich van de
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la limite occidentale de la zone 1 jus- j westelijke grens^ der strook 1 uitstrek- 
qua la limite amont du thalweg de la kend, tot aan de stroomopwaartsche 
Kamalandi, la zone étant limitée par | grens van den thalweg der Kamalandi- 
une ligne brisée joignant les points
suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kamalandi et 
à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite occiden
tale de la zone h;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamalandi et sur la rive droite à 
des intervalles de 300, 200, 200, 200 
et 200 mètres à partir de la limite occi
dentale de la zone 1 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamalandi des 
cinq points précédents.

9. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Lutoka et s’étendant depuis îa 
limite occidentale de la zone 1 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la 
Lutoka, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés sur la limite oeci- j

rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 1 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kamalandi- 
rivier gelegen op afstanden van 50 me
ter van af het kruispunt van die mid
dellijn met de westelijke grens der 
strook 1 ;

De toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kamalandi-rivier en op den 
rechteroever getrokken op afstanden 
van 300, 200, 200, 200 en 200 meter 
van af de westelijke grens der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamalandi-rivier der vijf voorgaande 
punten.

9. Eene strook geast door den thal
weg der Lutoka-rivier en zich van de 
westelijke grens der strook 1 uitstrek
kend tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Lutoka- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
[mnten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens
dentale de la zone 1, de part et d’autre , des strook !, en wederzijds de middel- 
.de l’axe du thalweg de la Lutoka et à j lijn van den thalweg der Lutoka-rivier 
des distances de 150 mètres de l’inter- j gelegen, op afstanden van 150 meter 
section de cet axe avec la limite occi-j van af het kruispunt van die middellijn 
dentale de la zone 1 ; j met de westelijke grens der strook 1 ;

Les sommets de trois normales de i De toppen van drie loodlijnen van 
150 mètres élevées sur l’axe du thalweg j 150 meter op de middellijn van den
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de la Lutoka et sur la rive droite à des 
distances de 500, 400 et 400 mètres à 
partir de la limite occidentale de la 
zone 1 ;

Les sommets de six normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lutoka et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 400 mètres a 
partir du pied de la dernière normale 
décrite;

Le sommet d’une normale de 75 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Lutoka et sur la rive droite à une dis
tance de 350 mètres du pied de la der
nière normale décrite ;

Les sommets de dix-neuf normales 
des 50 mètres élevées sur l’axe du thal
weg de la Lutoka et sur la rive droite à 
des distances de 350, 400, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 mètres à partir du pied de la nor
male précédente ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Lutoka des vingt- 
neuf points précédents.

10. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Putuamangala et s’étendant 
depuis la limite méridionale de la zone 9 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Putuamangala, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 9, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Putuamangala 
et à des distances de 50 mètres de l’in

thalweg der Lutoka-rivier en op den 
rechteroever getrokken op afstanden 
van 500, 400 en 400 meter van af de 
westelijke grens der strook 1 ;

De toppen van zes loodlijnen van 
100 meter op de middellijn van den 
thalweg der Lutoka-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 400 meter van 
af den voet der laatst beschreven 
loodlijn;

De top eener loodlijn van 75 meter 
op de middellijn van den thalweg der 
Lutoka-rivier en op den rechteroever 
getrokken op eenen afstand van 350 me
ter van den voet der laatst beschreven 
loodlijn;

De toppen van negentien loodlijnen 
van 50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Lutoka-rivier en op den 
rechteroever getrokken op afstanden 
van 350, 400, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 meter 
van af den voet der voorgaande loodlijn ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Lutoka-rivier der negen en twintig 
voorgaande punten.

10. Eene strook gcast door den thal
weg der Put/uamangaia-rivier en zich 
van de zuidelijke grens der strook 9 
uitstrekkend tot aan de strooinop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Pu tuaxnangaia-ri vier, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 9, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Putuaman- 
gala-rivier gelegen, op afstanden van



tersection de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 9;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Putuamangala et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 9;

Les points symétriques par rapport 
à J’axe du thalweg de la Putuamangala 
des cinq points précédents.

11. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Tshikango et s’étendant 
depuis la limite méridionale de la zone 9 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Tshikango, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les sommets 
des normales suivantes :

Une normale de 100 mètres élevée 
sur l’axe du thalweg de la Lutoka et 
sur la rive droite en un point situé à 
250 mètres vers l’aval du confluent des 
thalwegs de la Lutoka et de la Tshi
kango ;

Une normale de 75 mètres élevée 
sur Taxe du thalweg de la Lutoka et 
sur la rive droite en un point situé à 
350 mètres vers l’amont du pied de la 
normale précédente;

Dix normales de 50 mètres élevées 
sur Taxe du thalweg de la Tshikango 
et sur la rive gauche à des intervalles 
successifs de 300 mètres à partir du 
pied de la normale abaissée sur Taxe

50 meter vanaf het kruispunt van die 
middellijn met de zuidelijke grens van 
de strook 9 ;

De toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Putuamangala-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 300 meter vanaf 
de zuidelijke grens der strook 9 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Putuamangala-rivier der vijf voorgaan
de punten.

11. Eene strook geast door den 
thalweg der Tshikango-rivier en zich 
van de zuidelijke grens der strook 9 
uitstrekkend, tot aan de stroomop- 
Waartsche grens van den thalweg der 
Tshikango-rivier, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de toppen der volgende loodlijnen 
verbindt :

Eene loodlijn#van 100 meter op de 
middellijn van den thalweg der Lutoka- 
rivier en op den rechteroever getrokken, 
bij een punt op 250 meter stroomaf
waarts de samenvloeiing van de thal- 
wegen der Lutoka- en der Tshikango- 
rivier gelegen;

Eene loodlijn van 75 meter op de 
middellijn van den thalweg der Lutoka- 
i ivier en op den rechteroever getrokken, 
bij een punt op 350 meter stroomop
waarts den voet der voorgaande loodlijn 
gelegen;

Tien loodlijnen van 50 meter op 
de middellijn van den thalweg der 
Tshikango-rivier en op den linkeroever 
getrokken op achtereenvolgende afstan
den van 300 meter vanaf den voet der
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du thalweg de la Tshikango du sommet 
de la normale précédente;

Les normales symétriques par rap
port à l’axe du thalweg de la Tshikango 
des dix normales précédentes ;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l’axe du thalweg de la Tshikango et sur 
la rive droite au pied de la normale 
abaissée sur cet axe du sommet de la 
seconde normale décrite.

12. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière « R » (affluent de droite de la 
Tshikango) et s’étendant depuis la 
limite orientale de la zone 11 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la 
Tshikango, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

•

Deux points situés sur la limite orien
tale de la zone 11, de part et d’autre 
de Taxe du thalweg de la rivière « R » 
et à des distances de 50 mètres de l’in
tersection de cet axe avec la limite 
orientale de la zone 11 ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la rivière « R » et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite orientale de la 
zone 11 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la rivière « R » des 
trois points précédents.

13. Une zone axée par le thalweg de

loodlijn welke van den top der voor
gaande loodlijn afgelaten wordt op de 
middellijn der Tshikango-rivier ;

De symetrische loodlijnen in verhou
ding met de middellijn van den thalweg 
der Tshikango-rivier van de tien voor- 
gaande loodlijnen ;

Eene loodlijn van 50 meter op <le 
middellijn van den thalweg der Tshi
kango-rivier en op den rechteroever 
getrokken hij den voet der loodlijn 
welke van den top der tweede beschre
ven loodlijn afgelaten wordt op deze 
middellijn.

12. Eene strook geast door den thal
weg der rivier « R » (rechter bijrivier 
der Tshikango-rivier) en zich van de 
oostelijke grens der strook 11 uitstrek
kend tol aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Tshikango- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de oostelijke grens 
der strook 11 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der rivier « R » 
gelegen, op afstanden van 50 meier 
vanal het kruispunt van die middellijn 
met de oostelijke grens der strook 11 ;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der rivier « R » en op den 
rechteroever g. trokken, op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van 
af de oostelijke grens der strook 11 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
rivier « R « der drie voorgaande, punten.

13. Eene strook geast door den thai-
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la Kadiwe et s’étendant depuis la limite j 
méridionale de la zone 9 jusqu’à la I 
limite amont du thalweg de la Kadiwe, 
la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 9, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kadiwe et à 
des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 9 ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kadiwe et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 mètres à 
partir de la limite méridionale de la 
zone 9;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kadiwe des 
quatre points précédents.

14. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kafukumba et s’étendant 
depuis la limite méridionale de,la zone 9 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Kafukumba, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite mé
ridionale de la zone 9, de part et d’au
tre de l’axe du thalweg de la Kafukumba 
et à des distances de 50 mètres de l’in
tersection de cet axe avec la limite 
méridionale de la zone 9;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kafukumba et sur la rive droite à

weg der Kadiwe-rivier en zich van de 
zuidelijke grens der strook 9 uitstrek
kend tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kadiwe- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
cene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 9 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kadiwe-rivier 
gelegen op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt van die middellijn met 
de zuidelijke grens der strook 9;

De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kadiwe-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van
af de zuidelijke grens der strook 9;

De symetrische punten in verhou
ding met de middellijn van den thalweg 
der Kadiwe-rivier der vier voorgaande 
punten.

14. Eene strook geast door den thal
weg der Kafukumba-rivier en zich van 
de zuidelijke grens der strook 9 uit
strekkend tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kafukumba- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 9 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kafukumba- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 me
ter vanaf het kruispunt van die middel
lijn met de zuidelijke grens der strook9;

De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kafukumba-rivier en op den
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des intervalles successifs de 200 mèlres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 9 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kafukumba des 
quatre points précédents.

15. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamatshili et s’étendant depuis 
la limite méridionale de la zone 9 jus
qu’à la limite amont du thalweg de la 
Kamatshifi, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés sur la limite 
méridionale de la zone 9, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la 
Kamatshifi à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la limite 
méridionale de la zone 9;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du, thalweg 
de la Kamatshifi et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 9;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamatshifi des 
quatre points précédents.

IG. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kabitate et s’étendant 
depuis la limite méridionale de la zone 9 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Kabitate, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les poinLs 
suivants ;

rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van 
af de zuidelijke grens der strook 9;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kafukumba-rivier der vier voorgaande 
punten.

15. Eene strook geast door den thal
weg der Kamatshifi-rivier en zich van 
de zuidelijke grens der strook 9, 
uitstrekkend tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kamat
shifi-rivier, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Twee punten op de suidelijke grens 
der strook 9, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kamatshifi- 
rivier gelegen op afstanden van 50 meter 
van af het kruispunt van die middellijn 
met de zuidelelijke grens der strook 9 ;

De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kamatshifi-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van 
af de zuidelijke grens de strook 9;

De svmetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamalshifi-rivier der vier voorgaande 
punten.

16. Eene strook geast door den 
thalweg der Kabilate-rivier en zich van 
de zuidelijke grens der strook 9 uitstrek- 
kend tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kabitate- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt ;
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Deux points situés sur la limite 
méridionale de la zone 9, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kabi- 
tate et à des distances de 50 mètres de 
l’intersection de cet axe avec la limite 
méridionale de la zone 9;

Quatre normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kabitate et 
sur la rive droite à des intervalles suc
cessifs de 200 mètres à partir de la 
limite méridionale de la zone 9 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kabitate des 
quatre points précédents.

17. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kamanashianga et s’éten
dant depuis la limite méridionale de la 
zone 9 jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Kamanashianga, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 9, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kamana
shianga et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la 
limite méridionale de la zone 9;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamanashianga et sur la rive 
droite à des intervalles successifs de 
200 mètres à partir de la limite méri
dionale de la zone 9 :

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamanashianga 
des quatre points précédents.

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 9 wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Kabitate-rivier 
gelegen op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt van die middellijn met 
de zuidelijke grens der strook 9;

Yier loodlijnen van 50 meter op de 
middellijn van den thalweg der Kabi- 
tate-rivi.er en op den rechteroever ge
trokken op achtereenvolgende afstanden 
van 200 meter van af de zuidelijke 
grens der strook 9 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kabitate-rivier van de vier voorgaande 
punten.

17. Eene strook geast door den thal
weg der Kamanashianga-rivier en zich 
van de zuidelijke geens der strook 9 
uitstrekkend, tot aan de stroomop- 
vaartsche grens van den thalweg der 
Kamanashianga-rivier, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 9 wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Kamanashianga- 
rivier gelegen en op afstanden van 
50 meter van af het kruispunt van die 
middellijn met de zuidelijke grens der 
strook 9 ;

De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kamanashianga-rivier en 
op den rechteroever getrokken op ach
tereenvolgende afstanden van 200 meter 
van af de zuidelijke grens der strook 9 :

De symetrische punten in verhou
ding met de middellijn van den thal
weg der Kamanashianga-rivier der vier 

I voorgaande punten.
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48. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kamalunde et s’étendant 
depuis la limite méridionale de la zone9 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Kamalunde, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite mé
ridionale de la zone 9, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kamalunde 
et à des distances de 50 mètres de 
l’intersection de cet axe avec la limite 
méridionale de la zone 9;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamalunde et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de "200 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 9 ;

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe du thalweg de la Kamalunde des 
quatre points précédents.

19. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière « X » (affluent de gauche de la 
Lutoka, à 600 mètres environ en amont 
de 1 embouchure de la Kamalunde) et 
s’étendant depuis la limite septentrio
nale de la zone 9 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la rivière « X », la zone 
étant limiLée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

Deux points situés sur la limite 
septentrionale de la zone 9, de part 
et d’autre de l’axe du thalweg de la 
rivière « X » et à des distances de 50 
mètres de l’intersection de cet axe avec 
la'limite septentrionale delà zone 9;

18. Eene strook geast door den thal
weg der Kamalunde-rivier en zich van 
de zuidelijke grens der strook 9 uit
strekkend, lot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kama
lunde-rivier, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 9, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kamalunde- 
rivier gelegen op afstanden van 50 me
ter vanaf het kruispunt van die middel
lijn met de zuidelijk grens der strook 9 ;

De toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kamalunde-rivier en op 
den rechteroever gelegen op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van 
af de zuidelujke grens der strook 9 ;

De syinetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamalunde-rivier der vier voorgaande 
punten.

19. Eene stronk geast door den thal
weg der rivier « X » (linkorbijrivier der 
Lutoka-rivier, ongeveer op 600 meter, 
stroomopwaarts de monding van de 
Kamalunde-rivier) en zich van de noor
delijke grens der strook 9 uistrekkend 
tot aan de strooinopwaartsche grens van 
den thalweg der rivier « X », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten herbind! :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 9 en wederzijds de middel
lijn van.den thalweg der rivier « X » ge
legen op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 9;



Les sommets de deux normales de 
50 mètres placées de part et d’autre de 
l’axe du thalweg- de la rivière « X » à une 
distance, vers l’amont, de 200 mètres de 
la limite septentrionale de la zone 9.

20. Une zone axée par le thalweg de 
Sa rivière Lntoka (affluent de gauche 
de la rivière principale Lutoka), à 200 
mètres environ en amont de l’embou- 
c.lmre de la rivière Kamanashianga et 
s’étendantdepuis la limite septentrionale 
de la zone 9 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Lutoka (affluent), la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 9, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Lutoka 
(affluent) et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 9;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lutoka (affluent) et sur la rive 
droite à des intervalles successifs de 
200 mètres à partir de la limite septen
trionale de la zone 9 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la. Lutoka des 
quatre points précédents.

De toppen van twee loodlijnen, van 
50 meter wederzijds de middellijn van 
den thalweg van de rivier «X » geplaatst, 
op 200 meter afstand stroomopwaarts 
de noordelijke grens van de strook 9.

20. Eene strook geast door den thal
weg der Lutoka-rivier (linkerbijrivier 
der voornaamste rivier Lutoka), onge
veer op 200 meter stroomopwaarts van 
de monding der Kamanashianga-rivier 
en zich van de noordelijke grens der 
strook 9 uitstrekkend tot aan de strooin- 

! opwaartsche grens van den thalweg 
der Lutoka-rivier (bijrivier), de strook 
bqgrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijk grens 
der strook 9 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Lutoka-rivier (bijri
vier) gelegen, op afstanden van 50 meter 
van af het kruispunt van die middellijn 
met de noordelijke grens der strook 9 ;

De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter, op de middellijn van den 
thalweg der Lutoka-rivier (bijrivier) en 
op den rechteroever getrokken op ach
tereenvolgende afstanden van 200 me
ter van af de noordelijke grens der 
strook 9;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Lutoka-rivier der vier voorgaande pun
ten.

21. Une zone axée par le thalweg de 21. Eene strook geast door den thaï -
la rivière Tshintumbe (rivière princi- i weg derTshintumbe-rivier (voornaamste 
pale) et s’étendant depuis la limite sep- ; rivier) en zich van de noordelijke grens 
tentrionale de la zone 9 jusqu’à la limite ! der strook 9 uitstrekkend tot de stroom-
amont du thalweg de la Tshintumbe j opwaartsche grens van dcn thalweg der

ivière principale), la zone étant limitée Tshintumbe-rivier (voornaamste rivier),
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par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 9, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Tshin- 
tumbe (rivière principale) et à des dis
tances de 50 mètres de l’intersection de 
cet axe avec la limite septentrionale de 
la zone 9;

Les sommets de onze normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Tshintumbe (rivière principale) et 
sur la rive droite à des intervalles suc
cessifs de 200 mètres à partir de la 
limite septentrionale de la zone 9;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Tshintumbe 
(rivière principale) des onze points pré
cédents.

22. Une zone axée sur le thalweg de 
la rivière Tshintumbe (affluent de droite 
de la rivière principale Tshintumbe) et 
s’étendant depuis la limite occidentale 
de la z.one 21 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la Tshintumbe (affluent), 
la zone étant limitée par une ligne bri
sée joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 21, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Tshintumbe 
(affluent) et à des distances de 50 mè
tres de l’intersection de cet axe avec la 
limite occidentale de la zone 21 ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
delà Tshintumbe (affluent) et sur la rive

de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 9 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Tshintumbe-rivier 
(voornaamste rivier) gelegen, op afstan
den van 50 meter van af het kruispunt 
van die middellijn met de noordelijke 
grens der strook 9 ;

De toppen van elf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Tshintumbe-rivier (voornaamste 
rivier) en op den rechteroever getrokken 
op achtereenvolgende afstanden van 
200 meter van af de noordelijke grens 
der strook 9 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Tshintumbe-rivier (voornaamste-rivier) 
der elf voorgaande punten.

22. Eene strook geast door den thal
weg der Tshintumbe-rivier (rechter bij
rivier der voornaamste rivier Tshin
tumbe) en zich van de westelijke grens 
der strook 21 uistrekkend totdestroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Tshintumbe-nvier (bijrivier) de strook 
begrensd zijnde door eene gebroke lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 21 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Tshintumbe- 
rivier (bijrivier) gelegen, op afstanden 
van 50 meter van af het kruispunt van 
die middellijn met de westelijke grens 
der strook 21 ;

De toppen van drie loodlijnen van 50 
meter op de middellijn van den thalweg 
der Tshintumbe-rivier (bijrivier) en op
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droite, à des intervalles successifs de 
200 mètres à partir de la limite occi
dentale de la zone 21 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Tshintumbe 
(affluent) des trois points précédents.

23. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Katshilonga et s’étendant 
depuis la limite septentrionale de la 
zone 9 jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Katshilonga, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants:

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 9, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kat
shilonga et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 9 ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
la Katshilonga et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 9.

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe du thalweg de la Katshilonga 
des quatre points précédents.

24. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Musuila et s’étendant depuis la 
limite septentrionale de la zone 9 jus
qu’à la limite amont du thalweg de la 
Musuila, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés sur la limite sep-

den rechteroever getrokken, op achter
eenvolgende afstanden van 200 meter 
van af de westelijke grens der strook21 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Tshintumbe-rivier (bijrivier) der drie 
voorgaande punten.

23. Eene strook geast door den thal
weg der Kalshilonga-rivier en zich van 
de noordelijke grens der strook 9 uit
strekkend, tot de 'stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kalshilonga- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, wrelke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 9, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Katshilonga- 
rivier, gelegen op afstanden van 50 
meter van af het kruispunt dier middel
lijn met de noordelijke grens der 
strook 9 ;

De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter, op de middellijn van den 
thalweg des Katshilonga-rivier en op 
den rechteroever getrokken, op achter
eenvolgende afstanden van 201 meter 
van af de noordelijke grens der strook 9 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Katshilonga-rivier der vier voorgaande 
punten.

24. Eene strook geast door den thal
weg der Musuila-rivier en zich van de 
noordelijke grens der strook 9 uitstrek
kend tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Musuila-rivier, de 
strook begrensd zijnde door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten ver
bindt :

Twee punten op de noorderlijke grens
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tentrionale de Ia zone 9, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Mu- 
suila et à des distances de 50 mètres de 
l ’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 9;

Les sommets des cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

C-

de la Musuila et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 9 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Musuila des cinq 
points précédents.

der strook 9 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Musuila-rivier gele
gen, op afstanden van 50 meter van af 
het kruispunt van die middellijn met de 
noordelijke grens der strook 9;

! De toppen van vijf loodlijnen van 
! 50 meter, op de middellijn van den thal
weg der Musuila-rivier en op den rech
teroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 200 meter van af de 

! noordelijke grens der strook 9;
De symetrische punten in verhouding 

met de middellijn van den thalweg der 
Musuila-rivier der vijf voorgaande pun-

25. Une zone axée par le thalweg de 1 
la rivière Tshilamhi et s’étendant depuis ; 
la limite septentrionale de la zone 9 | 
jusqu’à la limite amont du thalweg de! 
la Tshilamhi, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points ! 
suivants : j

!

Deux points situés sur la limite ! 
septentrionale de la zone 9, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Tshi- 
lambi et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 9;

Les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshilamhi et sur la rive, droite à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite septentrionale de la 
zone 9;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Tshilamhi des 
sept points précédents.

26. Une zone axée par le thalweg de

25. Eene strook geast door den thal
weg der Tshilambi-rivier en zich van de 
noordelijke grens der strook 9 uitstrek
kend tot de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Tshilambi-rivier, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 9 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Tshilambi-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 9;

De toppen van zeven loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Tshilambi-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- i 
volgende afstanden van 300 meter van 
af de noordelijke grens der strook 9;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Tshilambi-rivier der zeven voorgaande 
punten.

26. Eene strook geast door den thal-
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la rivière Dikita et s’étendant depuis 
la limite septentrionale de la zone 9 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Dikita, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 9, de part et 
d’autre de l'axe du thalweg de la Dikita 
et à des distances de 50 mètres de 
l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 9 ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Dikita et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 9 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Dikita des 
quatre points précédents.

27. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabandesha et s’étendant 
depuis la limite septentrionale de la 
zone 9 jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Kabandesha, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 9, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kaban
desha et à des distances de 50 mètres de 
l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 9;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabandesha et sur la rive droite à

weg der Dikita-rivier en zich van de 
noordelijke grens der strook 9 uitstrek
kend, tot de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Dikita-rivier, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 9 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Dikita-rivier gelo
gen, op afstanden van 50 meter vanaf 
het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 9 ;

De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Dikita-rivier en op den rechter
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 200 meter vanaf de noor
delijke grens der strook 9 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Dikita-rivier der vier voorgaande pun
ten.

27. Eene strook geast door den thal
weg der Kabandesha-rivier en zich van 
de noordelijke grens der strook 9 uit
strekkend, tot de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kabandesha- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 9 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Kabandesha-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 9;

De toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter, op de middellijn van den thal
weg der Kabandesha-rivier en op den

2 9 .
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des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de la 
zone 9;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kabandesha 
des cinq points précédents.

28. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière N’Kufulu et s’étendant depuis 
LT limite septentrionale de la zone 9 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la N’Kufulu, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite 
septentrionale de la zone 9, de part 
et d’autre de l’axe du thalweg de la 
N’Kufulu et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 9;

Les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la N’Kufulu et sur là rive droite à des 
intervalles successifs de 300 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 9 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la N’Kufulu des 
huit points précédents.

29. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kamilengo et s’étendant 
depuis la limite septentrionale de la 
zone 9 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kamilengo, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite

rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van 
af de noordelijke grens der strook 9;

De symetrische punten in verhouding 
met de middelijn van den thalweg der 
Kabandesha-rivier der vijf voorgaande 
punten.

28. Eene strook geast door den thal
weg der N’Kufulu-rivier en zich van de 
noordelijke grens der strook 9 uitstrek
kend tot de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der N’Kufulu-rivier, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn, welke de volgende punten 
verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 9 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der N’Kufulu-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 9;

De toppen van acht loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der N’Kufulu-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 300 meter van 
af de noordelijke grens der strook 9;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
N’Kufulu-rivier der acht voorgaande 
punten.

29. Eene strook geast door den 
thalweg der Kamilengo-rivier en zich 
van de noordelijke grens der strook 9 
uitstrekkend, tot de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamilengo- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens
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septentrionale de la zone 9, de part et. 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kami- 
lengo et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la 
limite septentrionale de la zone 9;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamilengo et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 9;

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe du thalweg de la Kamilengo des 
trois points précédents.

30. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kamulamba et s’étendant 
depuis la limite septentrionale de la 
zone 9 jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Kamulamba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés sur la limite 
septentrionale de la zone 9, de part et 
d’autre de l’axe de la Kamulamba et à 
des distances de 50 mètres de l ’inter
section de cet axe avec la limite septen
trionale de la zone 9;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamulamba et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de la 
zone 9;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamulamba des 
trois points précédents.

der strook 9 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kamilengo- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 
meter vanaf het kruispunt dier middel
lijn met de noordelijke grens der 
strook 9;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kamilengo-rivier en op 
den rechteroever getrokken op achter
eenvolgende asftanden van 200 meter 
vanaf de noordelijke grens der strook 9 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamilengo-rivier der drie voorgaande 
punten.

30. Eene strook geast door den 
thalweg der Kamulamba-rivier en zich 
van de noordelijke grens der strook 9 
uitstrekkend tot de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamulamba- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 9, wederzijds de middellijn 
der Kamulamba-rivier gelegen, op af
standen van 50 meter van af het kruis
punt dier middellijn met de noordelijke 
grens der strook 9 ;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kamulamba-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van 
af de noordelijke grens der strook 9;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamulamba-rivier der drie voorgaande 
punten.



31. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabukasa et s’étendant depuis 
la limite occidentale de la zone 1 jus
qu’à la limite amont du thalweg de la 
Kabukasa, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de la Kabukasa et 
à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite occi
dentale de la zone 1 ;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabukasa et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite occidentale de la 
zone 1 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kabukasa des 
cinq points précédents.

32. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamilumba et s’étendant 
depuis la limite occidentale de la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Kamilumba, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de la Kamilumba et 
à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite occi
dentale de la zone 1 ;

Les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg

31. Eene strook geast door den thal
weg der Kabukasa-rivier en zich van de 
westelijke grens der strook 1 uitstrek
kend tot aan de stroomopwâartsche 
grens van den thalweg der Kabukasa- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 1, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg de Kabukasa-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt van die middellijn met 
de westelijke grens der strook 1 ;

De toppen van vijf loddlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kabukasa-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van 
af de westelijke grens der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kabukasa-rivier der vijf voorgaande 
punten.

32. Eene strook geast door den thal
weg der Kamilumba-rivier en zich van 
de westelijke grens der strook 1 uitstrek
kend, tot de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kamilumba-rivier, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 1, wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Kamilumba-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
westelijke grens der strook 1 ;

De toppen van zeven loodlijnen van 
50 meter, op de middellijn van den thal-
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de la Kamilumba et sur la rive droite à 
des distances de 200, 200, 200, 300, 
200, 300 et 200 mètres à partir de la 
limite occidentale de la zone 1 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamilumba des 
sept points précédents.

33. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Mwanamalamba et s’étendant 
depuis la limite occidentale de la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Mwanamalamba, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Mwanama 
lamba et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la limite 
occidentale de la zone 1 ;

Les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Mwanamalamba et sur la rive 
droite à des distances de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 200 mètres à 
partir de la limite occidentale de la 
zone 1 ;

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe du thalweg de la Mwanamalamba 
des huit points précédents.

34. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Lunganda et s’étendant depuis 
la limite occidentale de la zone 1 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la Lun
ganda, la zone étant limitée par une

weg der Kamilumba-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op afstanden 
van 200, 200, 200, 300, 200, 300 en 
200 meter van af de westelijke grens 
der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamilumba-rivier der zeven voorgaande 
punten.

33. Eene strook gcast door den thal
weg der Mwanamalarnba-rivier en zich 
van de westelijke grens der strook 1 uit
strekkend tot de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Mwanama- 
lamba-rivier, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 1 en wederzijds de middellijn 
van den thalweg der Mwanamalamba- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 me
ter vanaf het kruispunt dier middellijn 
met de westelijke grens der strook 1 ;

De toppen van acht loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Mwanamalamba rivier en op 
den rechteroever getrokken op afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 200 meter vanaf de westelijke grens 
der strook 1 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Mwanamalamba-rivier der acht voor
gaande punten.

34. Eene strook geast door den thal
weg der Lunganda-i ivier en zich van de 
westelijke grens der strook 1 uitstrek
kend tot aan de stroomopwaarlsche 
grens van den thalweg der Lunganda-
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Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 1, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Lunganda et 
à des distances de 150 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite occi
dentale de la zone 1 ;

Les sommets de trois normales de 
150 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lunganda et sur la rive droite à 
des distances de 600, 400 et 500 mètres 
à partir de la limite occidentale de la 
zone 1 ;

Les sommets de cinq normales de 
100 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Lunganda et sur la rive droite à 
des distances de 500, 500, 400, 400 et 
300 mètres à partir du pied de la der
nière normale décrite ;

Les sommets de vingt normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lunganda et sur la rive droite 
à des distances de 400, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 3u0, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres à partir du pied de 
la dernière normale décrite;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Lunganda des 
vingt-huit points précédents.

lign e  b risée  jo ig n an t les p o in ts su i
vants :

35. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Maikoka et s’étendant depuis 
la limite méridionale de la zone 33 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Makoka, la zone étant limitée par

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 4 ,'en wederzijds de middel
lijn van den thalweg derLunganda-rivier 
gelegen op afstanden van 450 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
westelijke grens 'der strook 4 ;

De toppen van drie loodlijnen van 
450 meter op de middellijn van den 
thalweg der Lunganda-rivier en op den 
rechteroever getrokken op afstanden van 
600, 400 en 500 meter van af de weste
lijke grens der strook 4 ;

De toppen van vijf loodlijnen van 
100 meter op de middellijn van den 
thalweg der Imnganda-rivier en op den 
rechteroever getrokken op afstanden 
van 500, 500, 400, 400 en 300 meter 
van af den voet der laatst beschreven 
loodlijn;

De toppen van twintig loodlijnen 
van 50 meter op de middellijn van den 
thalweg der I.unganda-rivier en op den 
rechteroever getrokken op afstanden 
van 400, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
300 meter vanaf den voet der laatst 
beschreven loodlijn;

De symetrische punten in verhou
ding met de middellijn van den thal
weg der Lunganda-rivier der acht en 
twintig voorgaande punten.

35. Eene strook geast door den thal
weg der Makóka-rivier en zich van de 
zuidelijke grens der strook 33 uitstrek
kend, tot aan de strooinopwaartsche 
grens van den thalweg der Makoka-

riv ier, de stroo k  begren sd  zijnde door
eene gebroken  lijn  welke de volgende
punten  verbindt :



—  461  —

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 34, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la' Makoka et à 
des distances de 50 mètres de L’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 34;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Makoka et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 mètres à 
partir de la limite méridionale de la 
zone 34 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Makoka des 
quatre points précédents.

36. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kalupembe et s’étendant 
depuis la limite méridionale de la zone 34 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Kalupembe, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants.

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 34, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kalupembe et 
à des distances du 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 34;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kalupçmbe et sur la rive droite à 
des distances de 300, 300, 300 et 
200 mètres à partir de la limite méri
dionale de la zone 34;

Les points symétriques par rapport

une lign e  b risée  jo ig n an t les p o in ts
su ivants :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 34 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Makoka-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
vanaf het kruispunt dier middellijn met 
de zuidelijke grens der strook 34;

De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg des Makoka-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van 
af de zuidelijke grens der strook 34;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg 
der Makoka-rivier der vier voorgaande 
punten.

36. Eene strook geast door den 
thalweg der Kalupembe-rivier en zich 
van de zuidelijke grens der strook 34 
uitstrekkend, tot de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kalupembe- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 34 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kalupembe- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 meter 
van af het kruispunt van die middellijn 
met de zuidelijke grens der strook 34 ;

De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kalupembe-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op afstanden 
van 300, 300, 300 en 200 meter van 
af de zuidelijke grens der strook 34;

De symetrische punten in verhouding
30

rivier, de stro o k  b egren sd  zijnde door

eene gebroken  lijn  welke de volgende
punten  verbindt :
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à l’axe du thalweg de la Kalupembe des 
quatre points précédents.

37. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamabwe et s’étendant depuis 
la limite méridionale de la zone 34 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Kamabwe, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite 
méridionale de la zone 34, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la 
Kamabwe et à des distances de 50 mè
tres de l’intersection de cet axe avec la 
limite méridionale de la zone 34;

Les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Kamabwe et sur la rive droite à des 
distances de 300, 300, 200, 300, 300 
300 et 200 mètres à partir de la limite 
méridionale de la zone 34;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Kamabwe des 
sept points précédents.

38. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière « Y » (aftluent de gauche de la 
Kamabwe à 800 mètres environ de son 
embouchure) et s’étendant depuis la 
limite occidentale de la zone 37 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la rivière 
«Y » , la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 37, de part et d’autre

met de middellijn van den thalweg der 
Kalupembe-rivier der vier voorgaande 
punten.

37. Eene strook geast door den 
thalweg der' Kamabwe-rivier en zich 
van de zuidelijke grens der strook 34 
uitstrekkend, . tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kamabwe-rivier, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 34 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kamabwe- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 me
ter van af het kruispunt dier middellijn 
met de zuidelijke grens der strook 34;

De toppen van zeven loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Kamabwe-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op afstanden 
van 300, 300, 200, 300, 300 300 
en 200 meter van af de zuidelijke grens 
der strook 34;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamabwe-rivier der zeven voorgaande 
punten.

38. Eene strook geast door den thal
weg der «Y » rivier (linkerbijrivier der 
Kamabwe-rivier ongeveer op 800 meter 
van hare mondig) en zich van de weste
lijke grens der strook 37 uitstrekkend 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der rivier «Y », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punte op de westelijke grens 
I der strook 37 en wederzijds de middel-
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de l ’axe du thalweg de la rivière « Y » et à 
des distances de 50 mètres de l’intersec
tion de cet axe avec la limite occiden
tale de la zone 37 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg de la rivière « Y » en un 
point situé à 200 mètres de l ’intersec
tion de cet axe avec la limite occiden
tale de la zone 37 ;

39. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Katshimudinu et s’étendant 
depuis la limite méridionale de la zone 
34 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Katshimudinu, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite mé
ridionale de la zone 34, de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de la Katshimudinu 
et à des distances de 50 mètres de l’in
tersection de cet axe avec la limite 
méridionale de la zone 34;

Les sommets de six normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Katshimudinu et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite méridionale de jla 
zone 34;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Katshimudinu 
des six points précédents.

40. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Mokole et s’étendant depuis la 
limite septentrionale de la zone 34 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Mokole, la zone étant limitée par

lijn van den thalweg der rivier «Y» gelé- 
gen, op afstanden van 50 meter van af 
het kruispunt dier middellijn met de 
westelijke grens der strook 37 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter wederzijds de middellijn van 
den thalweg der rivier « Y » getrokken 
bij een punt op'200 meter gelegen van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
westelijke grens der strook 37 :

39. Eene strook geast door den thal
weg der Katshimudinu-rivier en zich 
van de zuidelijke grens der strook 34 
uitstrekkend,' tot aan de stroomop- 
W'aartsche grens van den thalweg der 
Katshimudinu-rivier, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 34 en wederzijds de middel
lijn van den thahveg der Katshimudinu- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 me
ter van af het kruispunt dier middellijn 
met de zuidelijke grens der strook 34;

Dé toppen van zes loodlijnen van 
50 meter op de middellijn der Katshi
mudinu-rivier en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan
den van 200 meter van af de zuiderlijke 
grens der strook 34;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Katshimudinu-rivier der zes voorgaande 
punten.

40. Eene strook geast door den thal
weg der Mokole-rivier en zich van de 
noordelijke grens der strook 34uitstrek
kend tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Mokole-
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Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 34, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Mokole et à 
des distances de 50 mètres de l’intersec
tion de cet axe avec la limite méridio
nale de la zone 34;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Mokole et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 mètres à 
partir de la limite méridionale de la 
zone 34 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg de la Mokole des 
trois points précédents.

41. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamatshipwa et s’étendant 
depuis la limite méridionale de la zone 34 
jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Kamatshipwa, la zone étant limi
tée par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales suivantes :

Deux normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Lunganda et 
sur la rive droite à des distances de 
150 mètres en aval et en amont du con
fluent des thalwegs de la Lunganda et 
de la Kamatshipwa ;

Quatre normales de 50 mètres élevées 
sur l’axe du thalweg de la Kamatshipwa 
et sur la rive gauche à des intervalles 
successifs de 200 mètres à partir du 
pied de la normale abaissée sur l’axe du

une lign e  brisée jo ig n an t le s  po in ts

su ivants :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 34 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Mokole-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
zuidelijke grens der strook 34;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Mokole-rivier en op den rech
teroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300 meter van af 
de zuidelijke grens der strook 34;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Mokole-rivier der drie voorgaande pun
ten.

41. Eene strook geast door den thal
weg der Kamatshipwa-rivier en zich van 
de zuidelijke grens der strook 34 uit
strekkend tot de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamatship
wa-rivier, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de toppen 
der volgende loodlijnen verbindt ;

Twee loodlijnen van 50 meter op de 
middellijn van den thalweg der Lun- 
ganda-rivier en op den rechteroever 
getrokken op afstanden van 150 meter 
stroomafwaarts en stroomopwaarts de 
samenvloeiing van thalwegen der Lun
ganda- en der Kamatshipwa-rivier;

Vier loodlijnen van 50 meter op de 
middellijn van den thalweg der Kamat
shipwa-rivier en op den linkeroever 
getrokken op achtereenvolgende afstan
den van 200 meter van af den voet der

riv ier, de strook  begren sd  zijnde d oor
eene gebroken  lijn  welke de vo lgen de
punten  verbindt :
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thalweg de la Kamatshipwa, du sommet 
de la seconde normale;

Les normales symétriques par rap
port à l’axe du thalweg de la Kamat
shipwa des quatre normales précédentes ;

Une normale de 50 mètres élevée sur 
l ’axe du thalweg de la Kamatshipwa et 
sur la rive droite au pied de la normale 
abaissée sur cet axe, du sommet de la 
seconde normale.

42. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamatshipwa II et s’étendant 
depuis la limite méridionale de la 
zone 34 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kamatshipwa II, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 34, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kamatshipwa II 
et à des distances de 50 mètres de l ’in
tersection de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 34;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamatshipwa II et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 200mètres, 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 34;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kamatshipwa des 
cinq points précédents.

43. Une zone axée par le thalweg du

loodlijn welke op de middellijn van den 
thalweg der Kamatshipwarrivier afge
laten wordt van het toppunt der tweede 
loodlijn ;

De symetrische loodlijnen in verhou
ding met de middellijn van den thalweg 
der Kamatshipwa-rivier der vier voor
gaande loodlijnen ;

Eene loodlijn van 50 meter op de 
middellijn van den thalweg der Kamat
shipwa-rivier en op den rechteroever 
getrokken bij den voet der loodlijn 
welke op die middellijn afgelaten wordt 
van het toppunt der tweede loodlijn.

42. Eene strook geast door den thal
weg der rivier Kamatshipwa II en zich 
van de zuidelijke grens der strook 34 
uitstrekkend tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
rivier Kamatshipwa II de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten berbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 34 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der rivier Kamat
shipwa II gelegen, op afstanden van 
50 meter van af het kruispunt van die 
middellijn met de zuidelijke grens der 
strook 34;

De toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der rivier Kamatshipwa II en op 
den rechteroever getrokken, op achter
eenvolgende afstanden van 200 meter 
van af de zuidelijke grens der strook 34;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
rivier Kamatshipwa der vijf voorgaande 
punten.

43. Eene strook geast door den thal-
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ruisseau « A » (affluent de droite de la 
Lunganda) et s’étendant depuis la limite 
septentrionale de la zone 34 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du ruisseau «A», 
la zone étant limitée par une ligne boisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 34, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau « A » et 
à des distances de 50 mètres de l ’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 34 ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau « A » et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 34 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg du ruisseau « A » 
des quatre points précédents.

44. Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau « B » (affluent de gauche de 
la Lunganda) et s’étendant depuis la 
limite septentrionale de la zone 34 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau « B », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite 
septentrionale de la zone 34. de part 
et d’autre de l ’axe du thalweg du 
ruisseau « B » et à des distances de ; 
50 mètres de l ’intersection de cet axe 
avec la limite septentrionale de la 
zone 34 ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

weg der beek « A » (rechtertoevloeing der 
Lunganda-rivier) en zich van de noorde
lijke grens der strook 34 uitstrekkend 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der beek « A », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 34, en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der beek « À » 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
van af het kruispunt dier middellijn 
met de zuidelijke grens der strook 34 ;

De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der beek A » en op den rechter
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 200 meter van af de zui
delijke grens der strook 31 ;

De symctrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
beek « A » der vier voorgaande'punten.

44. Eene strook geast dooi1 den thal
weg der beek « B » (linker!oevloeiing der 
Lunganda-rivier) en zich van de noor
delijke grens der strook 34 uitstrek
kend, tot aan de stroomopwaartsohe 
grens van den thalweg der beek « B », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn, welke de volgende pun
ten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 34. en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der heek « B » 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
vanaf het kruispunt van die middellijn 
met de noordelijke grens dor strook 34;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal-
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du ruisseau « B » et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 34 ;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg du ruisseau « B » 
des trois points précédents.

45. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshitala 11 et s’étendant depuis 
la limite septentrionale de la zone 34 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Tshitala II, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 34, de part et 
d’autre de l ’axe du thalweg de la 
Tshitala II et à des distances de 50 mè
tres de l'intersection de cet axe avec la 
limite septentrionale de la zone 34;

Les sommets .de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshitala II et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 3 i ;

Les points symétriques par rapport à 
l ’axe du thalweg de la Tshitala il des 
cinq points précédents.

40. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Tshitala l et s’étendant 
depuis la limite septentrionale *!e la. 
zone 31 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tshitala I, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

weg der beek « B », en op den rechter
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 200 meter vanaf de noor
delijke grens der strook 34 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
beek « B » der drie voorgaande punten.

45. Eene strook geast door den thal
weg der rivier Tshitala II en zich van 
de noordelijke grens der strook 34 
uitstrekkend tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
rivier Tshitala II, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 34 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der rivier Tshi
tala II gelegen, op afstanden van 50 
meter van af het kruispunt dier middel
lijn met de noordelijke grens der 
strook 34;

De toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der rivier Tshitala II en op 
den rechteroever getrokken, op achte
reenvolgende afstanden van 200 meter 
van af de noordelijke grens der strook 34;

De symctrische punten in verhouding 
met dcmiddellijn van den thalweg der 
rivier Tshitala II der vijf voorgaande 
punten.

40. Eene strook geast door den thal
weg der rivier Tshitala 1 en zich van 
de noordelijke grens der strook 34 uit
strekkend tot aan de stroomopwaarlsche 
grens van den thalweg der rivier Tshi
tala I, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :
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Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 34, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Tshi- 
tala I et à des distances de 50 mètres de 
l ’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 34;

Les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Tshitala I et sur la rive droite à 
des distances de 200, 300, 300, 200, 
200, 200 et 200 mètres à partir de la 
limite septentrionale de la zone 34 ;

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe du thalweg de la Tshitala I des 
sept points précédents.

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 34 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Tshitala I 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 34;

De toppen van zeven loodlijnen van 
50 meter, op de middellijn van den 
thalweg der rivier Tshitala I en op den 
rechteroever getrokken op afstanden 
van 200, 300, 300, 200, 200, 200 en 
200 meter van af de noordelijke grens 
der strook 34;

De symetrische punten in verhouding 
| met de middellijn van den thalweg der 
I rivier Tshitala I der zeven voorgaande 
punten.

47. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabaloshi et s’étendant depuis 
la limite septentrionale de la zone 34 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Kabaloshi, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants : .

Deux points situés sur la limite 
septentrionale de la zone 34, de part et 
d’autre de Taxe du thalweg de la 
Kabaloshi et à des distances de 50 
mètres de l’intersection de cet axe avec 
la limite septentrionale de la zone 34;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
de la Kabaloshi et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 34;

Les points symétriques par rapport à 
Taxe du thalweg de la Kabaloshi des 
cinq points précédents.

47. Eene strook geast door den thal
weg der Kabaloshi-rivier en zich van de 
noordelijke grens der strook 34 uit
strekkend tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kabaloshi- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 34 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kabaloshi-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter 
vanaf het kruispunt dier middellijn met 
de noordelijke grens der strook 34;

De toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kabaloshi-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 200 meter vanaf 
de noordelijke grens der strook 34;

De symetrisclie punten in verhou
ding met de middellijn van den thalweg 
der Kabaloshi-rivier der vijf voorgaande 
punten.
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48. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière « Z » (affluent de gauche 
de la Kabaloshi) et s’étendant depuis la 
limite septentrionale de la zone 47 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la rivière « Z », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 47, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la rivière 
« Z » et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 47 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg de la rivière « Z » en 
un point situé à 300 mètres de la limite 
septentrionale de la zone 47.

49. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Tshibwola et s’étendant 
depuis la limite septentrionale de la 
zone 34 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Tshibwola, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 34, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la 
Tshibwola et à des distances de 50 mè
tres de l ’intersection de cet axe avec la 
limite septentrionale de la zone 34;

Les sommets de seize normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshibwola et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
à partir de la limite septentrionale de la 
zone 34;

48. Eene strook geast door den 
thalweg der rivier « Z » (linkerbij- 
rivier der Kabaloshi-rivier) en zich van 
de noordelijke grens der strook 47 
uitstrekkend tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
rivier « Z », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punt en verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 47 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg -der rivier « Z » 
gelegen en op afstanden van 50 meter 
vanaf het kruispunt van die middellijn 
met de noordelijke grens der strook 47 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter wederzijds de middellijn van 
den thalweg der rivier « Z » getrokken, 
bij een punt op 300 meter der noorde
lijke grens der strook 47 gelegen.

49. Eene strook geast door den thal
weg der Tshibwolà-rivier en zich van de 
noordelijke grens der strook 34 uit
strekkend tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Tshibwola- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 34 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Tshibwola- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 me
ter van af het kruispunt dier middellijn 
met de noordelijke grens der strook 34;

De toppen van zestien loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Tshibwola-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 300 meter van 
af de noordelijke grens der strook 34;
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Les points symétriques par rapport à 
l ’axe du thalweg de la Tshibwola des 
seize points précédents.

50. Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau « A » (affluent de droite de la 
Tshibwola) et s’étendant depuis la 
limite occidentale de la zone 49 jusqu’à 
la limite amont du thalweg du ruis
seau « A », la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants:

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 49, de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau « A » et à 
des distances de 50 mètres de l’intersec
tion de cet axe avec la limite occidentale 
de la zone 49 ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du ruisseau « A » à une 
distance de 200 mètres de la limite 
occidentale de la zone 49.

5 1. Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau « H » et/ s’étendant depuis la 
limite occidentale de la zone 49 jusqu’à 
la limite amont du thalweg du ruisseau 
« B », la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite occi
dentale de la zone 49, de part et d’autre 
de l’axe du thalwegda ruisseau » B» età 
des distances de 50 mètres de l’intersec
tion de cet axe avec la limite occidentale 
de la zone 49;

Les sommets de deux normales de
50 .mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau « B » et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Tshibwola-rivier der zestien voorgaande 
punten.

50. Eene strook geast door den thal
weg der beek « A » (rechtertoevloeiing der 
Tshibwola-rivier) en zich van de weste
lijke grens der strook 49 uitstrekkend 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der beek « A », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 49 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der beek «A » gele
gen, op afstanden van 50 meter van af 
het kruispunt dier middellijn met de 
westelijke grens der strook 49 ;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter wederzijds de middellijn van 
den thalweg der heek « A » getrokken, op 
200 meter afstand van de westelijke 
grens (1er strook 49.

51. Eene strook geast door den thal
weg der beek «B » , en zich van de weste
lijke grens der strook --.9 uitstrokkend 
tot aan de slroomopwaartsehe grens 
van den thalweg der heek « B », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de westelijke grens 
der strook 49 en wederzijds de middel
lijn van den t halweg der heek « B » gele
gen en op afstanden van 50 meter van af 
het kruispunt dier middellijn met'de 
westelijke grens der strook 49;

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der beek « B » en op den rechteroever 
getrokken op achtereenvolgende afstan-
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à partir de la limite occidentale de la 
zone 49;

Les points symétriques par rapport 
à l’axe du thalweg du ruisseau « B » des 
deux points précédents.

52. Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau « C » et s’étendant depuis la 
limite méridionale de la zone 49 jusqu’à 
la limite amont du thalweg du ruisseau 
« C », la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés sur la limite 
méridionale de la zone 49, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg du ruisseau 
« C » et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la limite 
méridionale de la zone 49;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées de part et d’autre de 
l ’axe du thahveg du ruisseau « C » à une 
distance de 300 mètres de la limite 
méridionale de la zone 49.

53. Une zone axée* par le thalweg du 
ruisseau « 1) » et s’étendant depuis la 
limite méridionale de la zone 43 jusqu’à 
la limite amont, du thalweg du ruisseau 
« D », la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés sur la limite méri
dionale de la zone 49, de part et, d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau « D » 
et à des distances de 50 mètres de l’inter
section de cet axe avec la limite méri
dionale de la zone 49;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du ruisseau « D » et sur la rive droite à

den van 200 meter van af de westelijke 
grens der strook 49 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg van 
de beek « B » der twee voorgaande 
punten.

52. Eene strook geast door Jen thal
weg der beek « C », en zich van de zuide
lijke grens der strook 49 uitstrekkend 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der beek « U », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten op de zuidelijke grens 
der strook 49 en wederzijds de midde.l- 

Jijn van den thalweg (1er beek cc C » 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
zuidelijke grens der strook 49 :

De toppen van twee loodlijnen van 
50 meter, wederzijds de middellijn van 
den thalweg der heek « C » getrokken, 
op eenen afstand van 300 nieter van de 
zuidelijke grens der strook 49.

53. Kcne strook geast door den thal
weg der beek « D » en zicli van de zui
delijke grens der strook 49 uitstrekkend, 
lol aan de slroomopwaarlsche grens van 
den thalweg (1er beek « D », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt ;

Twee puni en op de zuidelijk); grens 
der strook 49 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg (har heek « 1) » 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
zuidelijke grens der strook 49;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der beek « D » en op den recher-
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des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite méridionale de la 
zone 49;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg du ruisseau « D » des 
trois points précédents.

54. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kamana et s’étendant depuis 
la limite septentrionale de la zone 49 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Kamana, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite 
septentrionale de la zone 49, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Kamana 
et à des distances de 50 mètres de l’in
tersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 49 ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Kamana et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 mètres à 
partir de la limité septentrionale de la 
zone 49;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kamana des trois 
points précédents.

55. Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kempe et s’étendant depuis la 
limite septentrionale de la zone 34 jus
qu’à la limite amont du thalweg de la 
Kempe, la zone étant limitée par une 
ligne hrisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 34, de part et

oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 200 meter van af de zui
delijke grens der strook 49;

De symetrisché punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
beek « D », der drie voorgaande punten.

54. Eene strook geast door den thal
weg der Kamana-rivier en zich van de 
noordelijke grens der strook49uitstrek
kend tot de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kamana-rivier, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 49, en wederzijds de mid
dellijn van den thalweg der Kamana- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 me
ter, van af het kruispunt dier middellijn 
met de noordelijke grens der strook 49;

De toppen van drie loodlijnen van 
50 meter, op de middellijn van den 
thalweg der Kamana-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van 
af de noordelijke grens der srtook 49;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kamana-rivier, der drie voorgaande 
punten.

55. Eene strook geast door den thal
weg der Kempe-rivier en zich van de 
noordelijke grens der strook 34 uit
strekkend, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kempe- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 34 en wederzijds de middel-
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d’autre de l’axe du thalweg de la Kempe 
et à des distances de 50 mètres de 
l ’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 34 ;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kempe et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 mètres à 
partir de la limite septentrionale de la 
zone 34 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kempe des cinq 
points précédents.

56. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kabembe et s’étendant 
depuis la limite septentrionale de la 
zone 34 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kabembe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 34, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Ka
bembe et à des distances de 50 mètres 
de l’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 34;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabembe et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 34 ;

Les points symétriques par rapport 
à l ’axe du thalweg de la Kabembe des 
quatre points précédents.

57. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Mombasa et s’étendant de-

lijn van de thalweg der Kempe-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 34 ;

De toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den 
thalweg der Kempe-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 200 meter van 
af de noordelijke grens der strook 34;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Kempe-rivier der vijf voorgaande pun
ten.

56. Eene strook geast door den thal
weg der Kabembe-rivier, en zich van de 
noordelijke grens der strook 34 uit
strekkend tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kabembe- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn 'welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 34 en wederzijds de middel
lijn van den thalweg der Kabembe- 
rivier gelegen, op afstanden van 50 me
ter vanaf het kruispunt dier middellijn 
met de noordelijke grens der stook 34;

De toppen van vier loodlijnen van 
50 meter, op de middellijn van den 
thalweg der Kabembe-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 200 meter vanaf 
de noordelijke grens der strook 34 ;

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijke van den thalweg der 
Kabembe-rivier der vier voorgaande 
punten.

57. Eene strook geast door den thal
weg der Mombasa-rivier en zich van de
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puis la limite septentrionale de la zone 
34 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Mombasa, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés sur la limite sep
tentrionale de la zone 34, de part et 
d’autre de l’axe du thalweg de la Mom
basa et à des distances de 50 mètres de 
l ’intersection de cet axe avec la limite 
septentrionale de la zone 34;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Mombasa et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 mètres 
à partir de la limite septentrionale de 
la zone 34 ;

Les points symétriques par rapport à 
l’axe du thalweg de la Mombasa des cinq 
points précédents.

La superficie des terrains déterminés 
ci-dessus ne pourra dépasser 1,240 hec
tares.

Art . 2 .

La Société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indi
gènes ou non indigènes, et conformé
ment aux lois, décrets et règlements sur 
la matière, d’exploiter, pendant nona.nte 
ans, les mines concédées.

Art. 3.

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l ’autorisation 
préalable et par écrit du Gouverneur 
Général ou de son délégué, exécuter 
aucun travail d’exploitation dans le lit

noordelijke grens der strook 34 uit
strekkend tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Mombasa- 
rivier, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten op de noordelijke grens 
der strook 34 en wederzijds de middeL 
lijn van den thalweg der Mombasa-rivier 
gelegen, op afstanden van 50 meter van 
af het kruispunt dier middellijn met de 
noordelijke grens der strook 34;

De toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op de middellijn van den thal
weg der Mombasa-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achereen- 
volgende afstanden van 200 meter van 
af de noordelijke grens der strook 34.

De symetrische punten in verhouding 
met de middellijn van den thalweg der 
Mombasa-rivier der vijf voorgaande 
punten.

De oppervlakte der hierboven vastge- 
slelde gronden zal 1,240 hectaren niet 
kunnen te boven gaan.

Art. 2.

De vergunninghoudende vennoot
schap heeft het recht, onder voorbehoud 
der rechten van derden, inlanders of niet 
inlanders, en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaren, de ver
gunde mijnen te ontginnen.

Art. 3 .

De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. De ver
gunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings-
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des rivières navigables ou flottables, rii 
sur les terrains qui les bordent, dans une 
bande d’une largeur de 10 mètres, à 
compter de la ligne formée par le niveau 
le plus élevé qu’atteignent les eaux dans 
leurs crues périodiques.

L ’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

Art. A.

L ’exploitation a liéu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam
ment responsable du dommage que 
causeraient aux fonds riverains les tra
vaux, même autorisés, qu’il exécuterait 
dans les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin 1913 
(Code civil, livre II, titre II) une rede
vance annuelle proportionnée aux dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice 
de leurs droits de riveraineté.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 
1923.

werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de terreinen welke ze bezoomen, bin
nen eene strook van 10 meter breedt, te 
rekenen van de lijn gevormd door den 
hoogsten waterstand welken de wateren 
bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen onder dewelke de werken zul
len kunnen uitgevoerd worden.

Art. A.

De ontginning geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder.

Hij is namelijk verantwoordelijk voor 
de schade welke de zelfs toegelaten 
werken, wélke hij in de rivieren en 
beken zou uitvoeren, aan de oevergoe- 
deren zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 
uit het decreet van 30 Juni 1913 (Bur
gelijk Wetboek, boek II, titel II) aan de 
oeverbewoners eene jaarlijksche som 
betalen in verhouding met de schade 
welke zij in het uitoefenen hunner rech
ten van oeverbewoners ondergaan.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 22n Januari 
1923.

ALBERT.

Louis F ranck.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

Yan ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën,





16' JA A R G A N G , N ' S.
15 Mei.

16' A N N É E , N ° 5. 
15 Mai. 1923.

DU

LIJK BLAD
VAN DEN

CONGO BELGE BELGISCHEN CONGO

SOMMAIRE.

Dates. Pages.

24 mars 4923. — Rapport du Conseil Colonial 
sur un projet de décret relatif aux 
mesures à prendre en vue de combattre 
les maladies vénériennes au Congo. . 493

26 mars 4923. — A. R. — Bourse du Travail 
du Katanga. — Modifications aux sta
tuts. — Approbation...........................512

8 avril 4923. — A. R. — Ordre de Léopold.
— Promotions. — Nominations . . 479, 489

8 avril 4923. — A. R. — Ordre royal du Lion.
— Nominations . . . . . .  479, 490

8 avril 4923. — A. R. — Ordre de la Cou
ronne. — Promotion. — Nominations . 490

8 avril 4923. — A. R. — Ordre de Léopold IL
— N o m in ation s................................490

8 avril 4923. — A. R. — Étoile de Service
en or............................................. ...... 480

8 avril 4923. — A. R. — Étoile de Service . 483

8 avril 4923. — A. M. — Étoile de Service . 486

9 avril 4923. — A. M. — Prix de littérature
c o lo n ia le ..................................  . 510

INHOUD.

Dagteekeningen. Bladz.

24 Maart 1923. — Verslag van den Kolonialen 
Raad over een ontwerp van decreet 
betreffende de maatregelen te bepalen 
met het inzicht de venerische ziekten 
in Congo te b e s tr i jd e n ..................... 493

26 Maart 1923. — K. B. — « Bourse du Travail 
du Katanga».— Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring . . . 5 1 2

8 April 1923. — K. B. —■ Leopoldsorde. —
Bevorderingen. — Benoemingen . 479, 489

8 April 1923. — K. B. — Koninklijke orde
van den Leeuw. — Benoemingen . 479, 490

8 April 1923. — K. B. — Orde der Kroon.—
Bevordering. — Benoemingen . . . 490

8 April 1923. — K. B. -- Orde van Léopold II.
— Benoemingen ................................. 490

8 April 1923. — K. B. — Gouden Dienstster. 480

8 April 1923. — K. B. — Dienstster . . . 483

8 April 1923. — M. B. — Dienstster . . , 486

9 April 1923. — M. B. — Prijs voor koloniale
letterkunde. . . . .  . . .  510

31



Dates. Pages. Dagteekeningen. Bladz.

12 avril 1923. — D. — Décret relatif aux 
mesures à prendre en vue de combattre 
les maladies vénériennes au Congo . . 496

16 avril 1913. — Loi relative à l’approbation 
de la convention du 31 décembre 1921 
entre l’État belge et la Compagnie du 
Chemin de fer du Congo . . . . .  491

20 avril 1923. — A. D. — Réseau de distribu
tion d’énergie électrique à Elisabeth-
ville . . ........................................ 498

R ectification ................................................... 512

12 April 1923 — D. — Decreet.betreffende '{le 
maatregelen, te bepalen met het inzicht 
de venerische ziekten in Congo te be
strijden ............................  '. . . . 496

16 April 1923 — Wet betreffende de goed
keuring der overeenkomst van 31 De
cember 1921, gesloten tusschen den 
Belgischen Staat en de « Compagnie du
Chemin de fer du Congo » . 491

20 April 1920. — K. B. — Electrisch net voor 
liet uitdeelen der energie te Elisabeth-
ville ......................................... . . .  498

Terechtwijzing....... . . .  512



—  479 —

Ordre de Léopold. —  Promotions. 
Nominations.

Par arrêté royal du 8 avril 1923, sont 
promus au grade d’officier de l ’Ordre 
de Léopold : MM. de Meulemeester, 
R.-L.-M.-G. (écuyer), président du tri
bunal d’appel du Katanga, et Olsen,
F.-Y., colonel de la Force publique.

Sont nommés chevaliers de l’Ordre de 
Léopold : MM. Crèvecœur, M.-L.-F.-J., 
juge d’appel; Itten, G., directeur d’ad
ministration; Monti, R.-P.-E., ingé
nieur principal du Service des Mines et 
Yan den Branden, J.-F .-F ., médecin- 
inspecteur.

Leopoldsorde. —  Bevorderingen. 
Benoemingen.

Bij koninklijk besluit van 8 April 
1923, zijn tot den graad van officier in 
de Leopoldsorde bevorderd, de heeren : 
de Meulemeester, R.-L.-M.-G. (jonk- 
hëer), voorzitter van het beroepshof van 
Katanga en Olsen, F.-V., kolonel der 
Landmacht.

\

' Zijn tot ridders in de Leopoldsorde 
benoemd, de heerén : Crèvecœur, M.-L.- 
F .-J., rechter van .beroep; Itten, G., 
bestuurder van het beheer; Monti, 
R .-P .-E ., eerstaanwezend ingenieur 
van den Dienst der Mijnen en Van 
den Branden, J.-F.-F., geneesheer- 

| opzichter.

Ordre royal du Lion. 
Nominations.

Par arrêté royal du 8 avril 1923, sont 
nommés chevaliers de l’Ordre royal du 
Lion : MM. Ahrens, L .-E .; De Bycke, 
A.-A. et Knaepen, J.-G.-M., lieute
nants; Sibille, F .-J.-E; capitaine; Ver- 
reth, P.-Y., lieutenant; Yervaeke, G.- 
A.-V., capitaine.

La médaille d’or de l’Ordre royal du 
Lion est décernée à MM. de Moitelle, 
A.-T., sous-lieutenant, et Tarte, A.-G.-
F .  , adjudant-chef.

La médaille d’argent de l’Ordre royal 
du Lion est décernée à MM. Baruh,
G. -L.; Bertho, P .-J.; Buteners, J.-V.-
J . ;  D’Haene, M.-D.-N. ; Fronville, A.-

Koninklijke Orde van den Leeuw. 
Benoemingen.

Bij koninklijk besluit van 8 April 
1923, zijn tot ridders in de Koninklijke 
Orde van den Leeuw benoemd de heeren : 
Ahrens, L.-E.; De Bycke, A.-A. en 
Knaepen, J.-G.-M., luitenanten; Sibille, 
F.-J-.-E., kapitein; Yerreth, P.-V., lui
tenant; Yervaeke, G.-A.-V., kapitein.

De gouden medaille van de Konink
lijke Orde van den Leeuw is toegekend 
aan de heeren : de Moitelle, A.-T., 
onderluitenant en Tarte, A .-G .-F., 
hoofdadjudant.

De zilveren medaille van de Konink
lijke Orde van den Leeuw is toegekend 
aan de heeren : Baruh, G .-L.; Bertho, 
P.-J., Buteners, J.-V .-J.; D’Hacne,

32
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G. et Gabelle, R .-J., adjudants; Her- j M.-D -N. ; Fronvilie, A.-G. en Gabelle, 
coliers, Th., ancien commis-chef du R .-J., adjudanten; Hercoliers., Th., 
service des secrétariats; Neys, O.-J. ; gewezen hooldklerk van den dienst der
Pavet, Y .; Preuss, E.-P.-P.; Sabot, secretariaten; Neys, O.-J., Pavet, Y. ;
R .-J.-H .; Thiebaut, R. et Ylamynck, Preuss, E .-P .-P .; Sabot, R.-J.-H.,
G.-R.-Ch., adjudants. Thiebaut, R. en Ylamynck, G -R.-Ch., 

adjudanten.

Étoile de Service en or.

Par arrêté royal du 8 avril 1923, 
sont autorisés à porter l’insigne de 
l’Etoile de Service en or avec :

Six raies :

M. Landeghem, A.-J., commissaire 
général, assistant du vice-gouverneur 
général ;

Quatre raies :

MM. Lardot, J.-H., administrateur 
territorial principal; Nouwkens, J.-J., 
contrôleur des finances de l re classe; 
Renard, L.-J.-R.-M., commissaire de 
district de i re classe; Vanerdewegh, J - 
A., administrateur territorial principal ; 
Willerrffe, J ., chaudronnier (hors cadre); 
VVilmin, H.-J .-A.-L., commissaire de 
district adjoint;

Trois raies :

MM. Bernard, A.-E.-G., commissaire 
de district adjoint; Carlsen, C.-A.-M., 
commandant de la marine; Godts, H.- 
J.-B.-A.-M., inspecteur principal du ser
vice des finances; Jomini, O.-J., ingé
nieur principal des ponts et chaussées; 
Liaudet, A.-E., commissaire de district 
adjoint; Maccio, I)., commissaire de 
police;

Gouden Oienstster.

Bij koninklijk besluit van 8 April 
1923, hebben het recht der gouden 
Dienststel’ te dragen met :

Zes strepen :

De heer Landeghem, A.-J., algemeen 
commissaris, helper van der onderalge- 
meen gouverneur ;

Vier strepen :

De heeren Lardot, J.-H., eerstaan
wezend geweslbeheerder; Nouwkens, 
J.-J., controleur der financièn-lc klasse ; 
Renard, L.-J.-R.-M., distrietcommis- 
saris-le klasse; Vanerdewegh, J.-A., 
eerstaanwezend gewestbeheerder; \Yil- 
lems, J ., ketelmaker (buiten kader); 
Wilmin, H.-J.-A.-L., toegevoegd dis- 
trictcommissaris ;

Drie strepen :

De hecren Bernard, A.-E.-G., toege
voegd distrielcommissaris ; Carlsen, C.- 
A.-M., bevelhebber bij het zeewezen; 
Godts, H.-J.-B.-A.-M., eerstaanwezend 
opzichter van den dienst der financiën; 
Jomini, O ,-J., eerstaanwezend ingenieur 
der bruggen en wegen; Liaudet, A.-L., 
toegevoegd dislrictcommissaris; Maccio,
D., politiecommissaris;
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Deux raies :

MM. Dubois, F., ancien administra
teur territorial de l re classe; Hofman,
F . -J.-M. et Methens, C.-A., chefs d’ate
lier de la marine; Molin, Sv. et Rieux,
G . , administrateurs territoriaux de 
2" classe; Vandergoteii, F.-A., agent 
territorial de l re classe;

Une raie :

MM. Blomme, R.-C.-D., agent terri
torial de l re classe; Costantinidi, C., 
médecin de district; Daneels, A.-F.-
L . , surveillant principal des bâtiments 
civils; Dargent, G.-J., administrateur 
territorial de P'e classe; Dellicour, M.-
F.-M.-5.-E., procureur général ; Hau- 
tefelt, J.-B ., sous-directeur du service 
des secrétariats; Hofman, F.-J.-M., 
chef d’atelier de la marine; Hoornaert,
P.-J.-E., agent territorial de l rc classe; 
Ketsman, A.-J., conservateur provin
cial des titres fonciers; Losange, F.- 
V.-G., commissaire de district de l rc 
classe; Meersschaut, A.-J., cantonnier 
principal des ponts et chaussées; Mi- 
chot, L.-F.-W., administrateur territo
rial de 2e classe; Muller, J.-E .-F ., chef 
de division du service des secrétariats; 
Pirson, J.-H.-A. et Reygaert, F .-J., 
administrateurs territoriaux de 2e classe; 
Siebenaler, J . ,  sous-contrôleur des 
finances de l re classe; Yan Domme, A.-
T.-C., administrateur territorial de 2e 
classe.

L ’Étoile de Service en or est décer
née à MM. Balsacq, F.-J.-G., contrô
leur des finances de 2e classe; Bossaerts,
M. -A.-J., sous-chef de bureau du ser
vice des secrétariats; Brisaert, S.-X .,

Twee strepen :

De heeren Dubois, F., gewezen ge- 
westbeheerder-le klasse; Hofman, F.- 
J.-M., en Methens, G.-A., oversten 
eener werkplaats bij bet zeewezen ; 
Molin, Sv., en Bieux, G., gewestbe- 
heerders-20 klasse; Vandergoten, F.-A., 
gewestbeambte-Ie klasse ;

Eene streep :

De heeren Blomme, R.-C.-D., ge- 
westbeâmbte-P klasse; Costantinidi, 
C., districtgeneesheer ; Daneels, A.-F.-
L . , eerstaanwezend toezichter der bur
gerlijke gebouwen; Dargent, G.-J., 
gewestbeheerder-l® klasse; Dellicour,
M. -F.-M .-J.-E., procureur-generaal ; 
Hautefelt, J.-B ., onderbestuurder van 
den dienst der secretariaten; Hofman, 
F.-J.-M., overste eener werkplaats bij 
het zeewezen; Hoornaert, P.-J.-E., ge
westbeambte-Ie klasse; Ketsman, A.-J., 
provinciaal bewaarder der grondtitels; 
Losange, F.-V.-G., districtcoinmissaris- 
Ie klasse; Meersschaut, A .- J . ,  eerst
aanwezend baanwachter der bruggen en 
wegen; Michot, L.-F.-W., gewestbe- 
heerder-2e klasse; Muller, J.-E .-F ., 
afdeelingsoverste van den dienst der 
secretariaten; Pirson J.-H.-A. en Rey
gaert , F . - J ., gewestbeheerders-26 klasse ; 
Siebenaler, J . , ondercontroleur der 
financiën-Ie klasse; Yan Domme, A.- 
T.-C., gewestbeheerder-2c klasse.

De gouden Dienststel’ is toegekend 
aan de heeren Balsacq, F.-J.-G., con
troleur der financiën-2e klasse; Bos
saerts, M.-A.-J., bureelonderoverste van 
den dienst der secretariaten; Brisaert,
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surveillant de travaux ; Collard, Ch.- 
F.-A., agent territorial de l re classe; 
Corbellino, M.-T.-T., chef de chantier; 
De Backer, E.-E., ingénieur principal 
des ponts et chaussées; De Coninck, 
A.-J., agent territorial de l re classe; 
De Coster, J ., sous-chef de bureau du 
service des secrétariats; De Grave, A.- 
J . , administrateur territorial de 2e classe ; 
De Herdt, C.-J.-E., contremaître des I 
bâtiments civils; Demelenne, P .-L ., 
cantonnier de l re classe; De Nys, F., 
ancien charpentier ; De Pauw, H.-R.-E., 
contrôleur des finances de l re classe; 
De Raeve, J ., pharmacien de lre classe; 
DeVriend, A.-C., commissaire de police; 
Dewandre, J.-A.-F., surveillant princi
pal des bâtiments civils; Dierick, M.- 
C., administrateur territorial de 2e 
classe; Doigny, H .-A .-J., contrôleur 
des finances de 21' classe; Fastrez, L.- 
A., sous-contrôleur des finances’ de 2e 
classe; Frankie, C.-F., percepteur prin
cipal des postes et télégraphes; Gérard,
E.-L.-G., contrôleur des postes et 
télégraphes; Goffin, C.-J., chef d’atelier 
de la marine; Gustin, C.-J.-T., con
trôleur des finances de 2e classe; 
Habran, A.-J., vérificateur des douanes 
de l re classe; Hault, F.-C.-J., géomètre 
de l re classe; Hemeleers, A.-C.-F.-M.- 
J.-G., ancien administrateur territorial 
de 2° classe; Jamar, A.-D., agent terri
torial de l re classe; Jorissen, F.-J.-R., 
commissaire de district de 2e classe; 
Kevers, J.-J.-J.-L ., administrateur ter
ritorial de l re classe; Krol, L.-B.,'agent 
territorial de l ra classe; Lemaire, Y., 
administrateur territorial de 2e classe; 
Leonard, E., contrôleur des finances de 
2e classe ; Nauen, J .-E ., surveillant prin
cipal des bâtiments civils; Passau, Ch.,

S.-X., werktoezichter; Collard, Ch.-
F.-A., gewestbeamhte-10 klasse; Cor
bellino, M.-T.-T., werfbaas; De Bac
ker, E.-E., eerstaanwezend ingenieur 
der bruggen en wegen; De Coninck, 
A.-J., gewestbeamble-Ie klasse; De 
Coster, J. bureelonderoverste van den 
dienst der secretariaten; De Grave, 
A . - J ., gewestbeheerder - 2e klasse ; 
De Herdt, C.-J.-E., meestergast der 
burgerlijke gebouwen; Demelenne, P.-
L., baanwachter-Ie klasse; De Nys, F., 
gewezen timmerman; De Pauw, H.- 
R .-E ., controleur der financiën-Ie 
klasse; De Raeve, J ., apotheker-Ie 
klasse; De Vriend, A.-C., politiecom
missaris; Dewâhdre, J.-A.-F., eerst
aanwezend toezichter der burgerlijke 
gebouwen; Dierick, M.-C., gewestbe- 
heerder-2c klasse; Doigny, H .-A.-J., 
controleur der financiën-2e klasse; 
Fastrez, L .-A ., ondercontroleur der 
fmanciën-2e klasse; Frankie, C .-F ., 
eerstaanwezend ontvanger der poste
rijen en telegrafen; Gérard, E .-L .-G ., 
controleur der posterijen en telegrafen; 
Goffin, C.-J., overste eener werkplaats 
bij het zeewezen; Gustin, C .- j.-T ., 
controleur der financiën-2e klasse; 
Habran, A.-J., verificator der douanen- 
I e klasse; Hault, F.-C.-J., landmeter--Ie 
klasse; Hqmeleers, A.-C.-F.-M.-J.-G., 
gewezen gewestbeheerder-2e klasse; 
Jamar, A.-D., gewestbeambte-10 klasse: 
Jorissen. F.-J.-B., districtcommissaris- 
2e klasse; Kevers, J.-J.-J.-L ., gewest
beheerder- Ie klasse ; Krol, L. -R., gewest- 
beambte-1e klasse ; Lemaire, Y ., gewest- 
beheerder-26 klasse; Leonard, E ., con
troleur der financiën-2e klasse; Nauen, 
J.-E ., eerstaanwezend toezichter der 
burgerlijke gebouwen; Passau, Ch.,
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ancien chef (le section de 2e classe; 
Poels, F., commissaire de police; Rans- 
botyn, D.rA.-E., agent territorial de 
l re classe; Robert, L.-E.-M., commis
saire de police; Rommelaere, H.-F.-L., 
directeur de station expérimentale ; 
Sacré, E.-J.-J., sous-directeur du ser
vice des secrétariats; Schleis, J.-L .-J., 
hydrographe de 2e classe; Schoolmees
ters, J.-M., agronome de l re classe; 
Severina, L ., conducteur principal des 
ponts et chaussées; Seynave, P.-F.-L., 
agent territorial de 1™ classe; Snoeck, 
L.-A., agent territorial de l re classe; 
Sohier, A.-J., substitut du procureur 
général; Thielman, S.-J.-H., adminis
trateur territorial de l re classe; Thiri- 
fayt, S ., agronome adjoint de l re classe; 
Vandenbyvang, L.-L.-J , commissaire 
de district de 2e classe; Van Diest, F .- J ., 
médecin dè district ; Van Reeth, J.-J.-M., 
commissaire de district de 2e classe; 
Van Waelhem, P .-J., surveillant de tra
vaux; Vidal, H.-L.-J., agent territorial 
de l re classe; VIeeschouwers, A.-H., 
administrateur territorial de 2e classe; 
Vouloir, M. et Wauters, Ch.-M.-J.-C., 
sous-contrôleurs des finances de 116 classe.

gewezen sectieoverste-26 klasse; Poels, 
F., politiecommissaris ; Ransbotyn, D.- 
A.-E ., gewestbeambte-l® klasse ; Roberî, 
L.-E.-M., politiecommissaris; Romme- 
laere, H.-F.-L., bestuurder eener proef- 
nemingstandplaats ; Sacré, E .- J .- J . ,  
onderbestuurder van den dienst der 
secretariaten; Schleis, J.-L .-J., hydro- 
graaf-2e klasse; Schoolmeesters, J.-M., 
landbouwkundige-le klasse; Severina, 
L , eerstaanwezend leider der bruggen 
en wegen; Seynave, P.-F.-L., gewest- 
beambte-le klasse; Snoeck, L.-A., 
gewestbeambte-l6 klasse; Sohier, A.-J., 
substituut van den procureur generaal; 
Thielman, S.-J.-H ., gewestbeheerder- 
Ie klasse; Thirifayt, S ., toegevoegd 
Iandbouwkundige-le klasse; Vandenby- 
vang, L .-L .- J ., districtcommissaris- 
2e klasse; Van Diest, F .-J., district- 
geneesheer; Van Reeth, J.-J.-M., dis- 
trictcommissaris-20 klasse,- Van Wael
hem, P .- J ., werktoezichter ; Vidal,
H .-L .-J., geweslbeambte-l® klasse; 
VIeeschouwers, A.-H., gewestbeheer- 
der-2e klasse; Vouloir, M. en Wauters, 
Ch.-M .-J.-C., ondercontroleurs der 
fmanciën-le klasse. •

Étoile de Service. Dienstster.

Par arrêté royal du 8 avril 1923, 
l ’Étoile de Service est décernée à MM. 
André, V.-J.-G., percepteur des postes 
et télégraphes de 4e classe; Apers, L.- 
F ., peintre (hors cadre); Appermans, 
L.-J.-S.-C et Autome, M.-M.-E.-G.,

Rij koninklijk besluit van 8 April 
1923, is de Dienstster toegekend aan 
de heeren André, V.-J.-C., ontvanger 
der posterijen en telegrafen-4c klasse; 
Apers, L.-F., schilder (buiten kader); 
Appermans, L.-J.-S.-C. en Autome, M.-
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agents territoriaux de 2e classe; Baps,
G.-J.-F., commis-chef du service des 
finances; Bastiaens, L .-J., adjoint de 
laboratoire (hors cadre) ; Baudoux, A.- 
J.-F ., sous-commissaire de police de 
4re classe; Berg, R.-H., cantonnier prin
cipal; Berland, C.-V., géomètre de 
3e classe; Bock, E.-M.-F., agent terri
torial de 3e classe ; Bonhomme, C.-T.-- 
J.-M., agent territorial de 2e classe; 
Brenez, A., agronome adjoint de l re 
classe; Bruniaux, E ., percepteur des 
postes et télégraphes de 4e classe ; Bui
lens, G.-T., agent territorial de 3e 
classe; Castel, J.-H.-A.-E., agent sani
taire de l ‘e classe ; Chaussier, M.-C.-H., 
médecin ; Chaway, J.-F ., percepteur des 
postes et télégraphes de 4e classe; Da- 
cremont, A.-A., commis-chef du service 
des secrétariats; Dehie, H.-F., agent 
territorial de 3üclasse; Dejong, E.-M.-J., 
agronome de l ro classe; Delepierre, F.-
E . , surveillant de l re classe des bâti
ments civils; Delescluze, A.-J., typo
graphe de 2e classe; Demaret, R.-J.-H., 
mécanicien de 3e classe; Demaret, T.-
G.-C.-F., agent sanitaire de l re classe; 
De Meyere, C.-J.-B., surveillant de 
2e classe des bâtiments civils; Demio- 
mandre, L.-C.-L., magistrat à titre 
provisoire; Denis, C.-O., agent terri
torial de 2e classe; Deppe, A., agent ter
ritorial de l re classe; Deschinkel, G.-I., 
agent territorial de 3e classe; Dethy,
F . -M.-J.-G., agent territorial de 2e 
classe ; De Yalck, R.-J.-M.-M.-J., agent 
territorial de 2e classe; Dupuy, L.-L.-
N.-P., médecin; Durand, E .-J.-L ., 
commis-chef du service des secrétariats; 
Everaert, I.-I.-L., agent territorial de 
3e classe; Gerimont, H.-L.-J. et Gillot,

M.-E.-G., gewestbeambfen-3e klasse; 
Baps, C.-J.-F., hoofdklerk van den 
dienst der financiën ; Bastiaens, L .-J., 
toegevoegde aan het laboratorium (bui
ten kader); Baudoux, A.-J.-F., onder- 
commissaris van politie-113 klasse; Berg, 
R.-H., eerstaanwezend baanwachter; 
Berland, C.-V., landmeter-3“ klasse; 
Bock, E .-M .-F ., gewestbeambte-36 
klasse; Bonhomme, C.-T.-J.-M., ge- 
westbeambte-26 classe ; Brenez, A., toe
gevoegd landbouwkundige-le klasse; 
Bruniaux, E ., ontvanger der posterijen 
en telegraphe-4e klasse; Builens, G.- 
T., gewestbeambte-36 klasse; Castel, 
J .-H .-A .-E ., gezondheidsbeambte-l6 
klasse; Chaussier, M.-C.-H., genees
heer; Chaway, J.-F ., ontvanger der 
posterijen en telegrafen-4e klasse; Da- 
cremont, A.-A., hoofdklerk van den 
dienst der secretariaten ; Debie, II.-F., 
gewestbeambte-36 klasse; Dejong, E.-
M. - J . ,  landbouwkundige-I e klasse; 
Delepierre, F.-E., toezichter-le klasse 
der burgerlijke gebouwen; Delescluze, 
A.-J., letterzetter-2e klasse; Demaret, 
R.-J.-H., werktuigkundige-3e klasse; 
Demaret, T.-G.-C.-F., gezondheidsbe- 
ambte-Ie klasse ; De Meyere, C.-J.-B., 
toezichter-2e klasse der burgerlijke ge
bouwen; Demiomandre, L.-C.-L., ma
gistraat te voorloopigen titel; Denis, 
C.-O.,gewestbeambte-2cklasse; Deppe, 
A., gewestbeambte-I6 klasse; Deschin
kel, G.-L, gewestbeambte-3e klasse; 
Dethy, F.-M.-J.-G., gewestbeambte-20 
klasse; De Valck, R.-J.-M.-M.-L, ge- 
westbeainbte-i0 klasse; Dupuy, L.-L.-
N. -P., geneesheer; Durand, E .-J.-L ., 
hoofdklerk van den dienst der secreta
riaten; Everaert, I.-I.-L., gewestbe-
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G.-R., agents territoriaux de 2e classe; 
Goffette, C.-L.-J., commis-dessinateur 
(hors cadre); Gozin, E .-J., artisan; 
Graff, E.-J. et Gryp, A.-A., agents ter
ritoriaux de 2° classe; Hageman, F .-J., 
chaudronnier en cuivre (hors cadre) ; 
Hanus, G., agronome adjoint de Ve 
classe; Hendrick, H.-T., agent territo
rial de 2° classe; Hofkens, L.-A.-F., 
administrateur territorial de 2e classe; 
Mme Huberland, née Delvaux, D., infir
mière (hors cadre) ; MM. Keppenne, 
G.-C.-J., ajusteur (horscadfe) ; Kodeck, 
E .-J.-J., administrateur territorial de 
2e classe; Leemans, F .-L.-J., adminis
trateur territorial de l re classe; Le- 
grève, C.-J., agent territorial de 3e 
classe; Lejeune, E .-J., surveillant de 
2e classe des bâtiments civils ; Luja, R.-
A. -T., agent territorial de l re classe; 
Luyten, A., agent de l’ordre judiciaire 
de 5e classe; Mallet, O., percepteur des 
postes et télégraphes de 4e classe ; Maré
chal, J .,  Massart, J.-L.-M. et Matton, 
L.-E.-H., agents territoriaux de 2e 
classe; Michaux, A .-J.-J., mécanicien 
de 3e classe; Montobio, J.-E.-C., mé
canicien (hors cadre); Moreaux, C.-N., 
géomètre de 3e classe; Naples, M.-J.-
B . , vérificateur adjoint de 2e classe; 
Ossossoff, D., Ier lieutenant de la ma
rine; Mlle Passau, L.-M.-G., infirmière 
(hors cadre); MM. Paulus, J.-F ., com
mis-chef du service des finances; Ren- 
son, A .-J.-J., agent territorial de 3e 
classe; Reznik, J ., médecin; •  Rulot,
P.-A.-A., agent territorial de 3e classe; 
Savoldi, G.-G.-N., conducteur de tra
vaux (hors cadre) ; Seront, R.-J. et 
Servranckx, I., agents territoriaux de 
3 eclasse; Shigaeff, V., 1erlieutenant de la

ambte-3e klasse; Gerimont, H.-L.-J., 
en Gillot, G.-R., gewestbeamhten-20 
klasse; Goffette, C.-L.-J., klerk-teeke- 
naar (buiten kader); Gozin, E .-J., 
ambachtsman; Graff, E.-J. en Gryp,
A. -A., gewestbeambten-2e klasse ; Hage
man, F .-J., ketelmaker (buiten kader); 
Hanus, G., toegevoegd landbouwkun- 
dige-1e klasse; Hendrick, H.-T., gewest- 
beambte-2e klasse; Hofkens, L.-A.-F., 
gewestbeheerder-26 klasse; Mevr. Hu
berland, geboren Delvaux, D., zieken
verpleegster (buiten kader) ; de heeren 
Keppenne, G.-C.-J., paswerker (buiten 
kader); Kodeck, E ,-J.-J., gewestbe- 
heerder-2c klasse; Leemans, F.-L.-J., 
gewestbeheerder-Ie klasse; Legrève,
C.-J.,geweslbeambte-3eklasse; Lejeune, 
E.-J., toezichter-2e klasse der burger
lijke gebouwen; Luja, R.-A.-T., ge- 
westbeambte-le klasse; Luyten, A., 
beambte van den rechterlijken stand-5e 
klasse; Mallet, O., ontvanger der pos
terijen en telegraten-4e klasse; Maré
chal, J . ,  Massart, J.-L.-M. en Matton, 
L.-E.-H., gewestbeambten-2e klasse; 
Michaux, A.-J.-J., werktuigkundige-3e 
klasse ; Montobio, J.-E.-C., werktuig
kundige (buiten kader) ; Moreaux, C.-
N., landmeter-3c klasse; Naples, M.-J.-
B . , toegevoegd verificator-2<: klasse; 
Ossossoff, D., l ste luitenant ter zee; 
Mej. Passau, L.-M.-G., ziekenverpleeg
ster (buiten kader) ; de heeren Paulus, 
J.-F ., hoofdklerk van den dienst der 
financiën; Renson, A .-J.-J., gewestbe- 
ambte-3c klasse ; Reznik, J ., geneesheer ; 
Rulot, P .-A .-A ., gewestbeambte-36 
klasse; Savoldi, C.-G.-N., leider der 
werken (buiten kader) ; Seront, R.-J., 
en Servranckx, L , gewestbeambten-3e
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marine; Simons, P.-R.-T., agent territo
rial de 3e classe;Spoo, J.-P.-J.-A.,agent 
sanitaire de l re classe; Stoffin, C.-L., 
agent territorial de2eclasse; MlleStoops,
H.-M., infirmière (hors cadre); MM. 
Tombeur, A.-J.-J., commis des finances; 
Van Cauwenberghe, C.-E.-A., agent 
territorial de 3e classe; Vande Kerkhof, 
P.-H., agent territorial de 2e classe; 
Vander Meiden, J.-B ., commis-chef du 
service des secrétariats; Vanquiekel- 
berghe, J.-A., percepteur des postes et 
télégraphes de 3e classe; Van Tomme, 
E .-J., agent territorial de 2e classe; 
Verbist, J.-M .-A ., menuisier (hors 
cadre); Verhuist, L.-B., mécanicien de 
3° classe (hors cadre) ; Verlae, L.-M.-C., 
géomètre de 3e classe; Mlle Vermeiren, 
L., infirmière (hors cadre); MM. Wau- 
tier, P.-F.-G.-J., agent territorial de 
3e classe; Wenner, F., administrateur 
territorial de l ,e classe; Wiets, L.-J., 
ajusteur-monteur (hors cadre).

Par arrêté ministériel de même date, 
sont autorisés à porter l’Étoile de Ser
vice avec :

Quatre raies :

MM. Baerts, F .-J.-F., médecin de 
district; Claeys, R., agent de l’ordre 
judiciaire de 3e classe; Delsa, A.-A., 
administrateur territorial de 2e classe; 
Fisher, E.-P., chargé de mission coton
nière; Henrotte, R.-J., sous-contrôleur 
des finances de l'° classe; Hullaert, A.-
C.-E., percepteur principal des postes 
et télégraphes; Jacqmin, A.-J. et Jamar,

klasse; Shigaeff, V., l ste luitenant ter 
zee; Simons, P.-R.-T., gewestbeambte- 
3e klasse; Spoo, J.-P.-J.-A ., gezond- 
heidsbeambte-le klasse; Stoffin, Ç.-L., 
gewestbeambte-2e klasse; Mej. Stoops,
H.-M., zieken ver pleegster (buiten kader) ; 
de heeren Tombeur, A .-/.-J., klerk der 
financiën; Van Cauwenberghe, C.-E.- 
A., gewestbeambte-3eklasse ; Vande Ker
khof, P.-H., gewestbeambte-2e klasse; 
Vander Meulen, J.-B ., hoofdklerk van 
den dienst der secretariaten ; Vanquickel- 
berghe, J.-A., ontvanger der posterijen 
en lelegrafen-3e klasse ; Van Tomme, 
E .- J., ge\vestbeambte-2e klasse ; Verbist, 
J.-H.-A., schrijnwerker buiten kader) ; 
Verhuist, L .-B ., werkluigkundige-3e 
klasse (buiten kader ; Verlae, L.-M.-C., 
landmeter-3c klasse; Mej. Vermeiren, L ., 
ziekenverpleegster (buiten kader) ; de 
heeren Wautier, P.-F.-G.-J., gewestbe- 
ambte-3e klasse; Wenner, F., gewest- 
beheerder-l® klasse; Wiets, L .- J . ,  
paswerker monteerder (buiten kader).

Bij ministerieel besluit van denzelfden 
datum, hebben het recht het kenteeken 
der Diensister te dragen met :

Vier strepen :

De heeren Baerts, F .-J.-F., district-
geneesheer ; Claeys, R. .beambte van den 
rechterlijken stand-3e klasse; Delsa, A. 
A., geweslbeheerder-2c klasse; Fisher, 
E.-P., met zendinggelastigde in zake 
katoenteelt; Henrotte, R .-j., onder- 
controleur der financiën- Ie klasse; 
Hullaert, A .-C .-E ., eerstaanwezend 
ontvanger der posterijen en telegrafen;
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A.-D., agents territoriaux de déclassé; 
Kraft, N.-P.-L., contrôleur des finances 
de 2e classe; Lemaire, Y., administra
teur territorial de 2e classe; L ’Hoir, 
A.-Y.-J., agent territorial de l re classe; 
Moëller, A.-A.-J., commissaire général, 
assistant du vice-gouverneur général; 
Moyart, A.-G.-G., surveillant principal 
des bâtiments civils; Nilsson, G.-F., 
1er lieutenant de la marine; Pietkin,
J -B.-J., sous-contrôleur des finances de 
2eclasse; Renaut, F.-G., agent territo
rial de lre classe; Rockens, Tl>., contrô
leur des finances de 116classe; Russo, F. 
et Simonini, E ., médecins de district; 
Strubbe, J .-F .,  agent territorial de 
lre classe; Van de Casteele, A.-R.-C., 
commissaire de district adjoint; Van 
Haaren, P.-G.-E., percepteur des postes 
et télégraphes de 2e classe; Van Wael- 
hem, P .-J., surveillant de travaux; 
Wens, A .-F ., agent territorial de 
l re classe; Williame, G.-A., contrôleur 
des finances de l re classe;

Trois raies ;

Jacqmin, A .-J., en Jainar, A.-D., 
gewestbeambten-l0 klasse; Kraft, N.- 
P.-L., controleur der financiën-2e klasse ; 
Lemaire, V., gewestbeheerder-26klasse; 
L ’Hoir, A. - V. - J . , gewestbeambte - 
Ie klasse; Moëller, A.-A.-J., algemeen 
commissaris, helper van den onderalge- 
meen gouverneur; Moyart, A.-G.-G., 
eerstaanwezend toezichter der burger
lijke gebouwen; Nillson, G.-F.,'Ie luite
nant ter zee; Pietkin, J.-B .-J., onder- 
controleur der financiën-2e klasse; 
Renaut, F.-G., gewestbeambte-Hklasse; 
Roekens, Th., controleur der financiën- 
Ie klasse; Russo, F., en Simonini, E., 
district-geneesheeren; Strubbe, J.-F ., 
gewestbeambte-Ie klasse; Van de Cas
teele, A.-R.-C., toegevoegd district- 
' commissaris; Van Haaren, P.-G.-E.. 
ontvanger der posterijen en telegrafen- 
2e klasse ; Van Waelhem, P .-J., werk- 
toezichter; Wens, A .-F., gewestbe
ambte-Ie klasse; Williame, C.-A., 
controleur der financiën-le klasse;

Drie strepen :

MM. Bar, A.-l ., géomètre de l re 
classe; Bedoret, P.-J.-M., sous commis
saire de police de l re classe; Bonjean, 
R .-J., agent territorial de I10 classe; 
Braun, F.-J.-J.-R ., chef de bureau de 
2e classe du service des secrétariats ; 
Breusegem, C., agent territorial de 
3eclasse; Gauchie, A.-C.-G., contrôleur 
des finances de 2e classe; Coulon, E.-J., 
agent territorial de l re classe ; Degryse, 
L .-L., mécanicien de l re classe; Dehaen, 
A.-J., charpentier (hors cadre); Eerde
kens, F .-J., agent territorial de i re 
classe; Heinrichs, L.-A., 1er lieutenant

De heeren Bar, A.-F., landmeter-lü 
klasse; Bedoret, P.-J -M., ondercom- 
missaris van politie-Ie klasse; Bonjean, 
R.-J., gewestbeambte-l6 klasse; Braun, 
F.-J.-J.-R ., bureeloverste-26 klasse van 
den dienst der secretariaten ; Breusegem,

I C., gewestbeambte-36 klasse ; Gauchie,
; A.-G.-G., controleur der . financiën-2" 
'klasse; Coulon, E .-J., gewestbeambte- 
i I e klasse; Degryse, L .-L., werkluig- 
I kundige-le klasse; Dehaen, A.-J., tint-, 
j  merman (buiten kader) ; Eerdekens, F.- 
! J ., gewestbeambte-Ie klasse; Heinrichs,
; L.-A., Ie luitenant ter zee; Hinjon,
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de la marine; Hinjon, J.-F .-J., agent 
territorial de Pe classe; Hollebeke, A.- 
V., agent sanitaire de l re classe; Huriet, 
A.-F.-M., agent territorial de-2eclasse; 
Kraft, N.-P.-L., contrôleur des finances 
de 2e classe; Leboutte, R.-H.-J., sous
chef de bureau du service des secré
tariats; Lion, N.-V.-H.-G.. percepteur 
des postes et télégraphes de 3e classe ; 
Magdelyns, C.-G., commis-chef du ser
vice des finances; Mattlet, G .-J., mé
decin; Penninck, E.-H.-F., percepteur 
des postes et télégraphes de l re classe; 
Hyckmans, P.-M.-J., commissaire de 
district de 2e classe ; Schyns, J.-M.-S., 
agent territorial de l re classe; Steen- 
hault, A.-L.-Y., cantonnier de l re classe; 
Tiriard, R.-H.-J., agent territorial de 
l re classe; Van Reckfort, J.-L ., agent 
territorial de 3e classe; Van Damme, J . ,  
administrateur territorial de Ve classe; 
Vandenberg, J.-P.-M.-E.-A., géomètre 
de l re classe; Verbeke, À.-A., agent 
territorial de 2e classe ;

Deux raies :

MM. Rlondeau, M .-P.-J., agent ter
ritorial de F e classe; Rrock, R.-J.-H., 
agent territorial de 2e classe; Capelle, 
A.-C.-M.-A., administrateur territorial 
de 2e classe; Collart, J.-F ., surveillant 
de travaux (hors cadre) ; Conzemius, J -
N.-M.-E., médecin; Cou beau, O.-M.- 
A. et de Radigues de Chenneviere, F.- 
X.-M.-J., administrateurs territoriaux 
de l re classe; Français, J.-M.-E., per
cepteur des postes et télégraphes de 
3B classe; Frederick, H.-M.-J., agent 
territorial de 2e classe; Fronviîle, 0.- 
A.-G., contremaître des travaux publics;

J.-F.-J., gewestbeambte-le klasse; Hol
lebeke, A.-V., gezondheidsbeambte- 
Ie klasse; Huriet, A.-F.-M., gewest- 
beambte-2e klasse; Kraft, N.-P.-L., 
controleur der fmanciën-2e klasse; Le
boutte, R.-H.-J., bureelônderoverste 
van den dienst der secretariaten; Lion,
N.-V.-H. G., ontvanger der posterijen 
en telegrafen-3c klasse; Magdelyns, C.- 
G., hoofdklerk van den dienst der 
financiën; Maillet, G.-J., geneesheer; 
Penninck, E.-H.-F., ontvanger des pos
terijen en telegrafen-P klasse; Ryck- 
mans, P.-M.-J., districtcommissaris- 
2e klasse; Schyns, J.-M.-S., gewest- 
beambte-P klasse; Steenbault, A.-L.- 
V., baanwachter-P klasse; ïiriard, 
R .-H .-J., gewestbeambte-P klasse; 
Van Reckfort, J.-L ., gewestbeambte- 
3e klasse; Van Damme, J., gewest- 
beheerder-l6 klasse; Vandenberg, J.-P.-
M.-E.-A., landmeter-P klasse; Verbeke, 
A.-A., gewe$tbeambte-2e klasse;

Twee strepen :

De heeren Rlondeau, M.-P.-J., ge
westbeambte-P klasse ; Rrock, R.-J.-H., 
gewestbeambte-2c klasse; Capelle, A.- 
C .-M .-A ., gewestbeheerder-2e klasse; 
Collart, J.-F ., werktoezichter (buiten 
kader); Conzemius, J.-N.-M.-E., ge
neesheer; Coubeau, O .-M .-A ., en 
de Radigues de Chenneviere, F .-X .- 
M. - J ., gewestbeheerders-1e klasse ; 
Francais, J.-M.-E., ontvanger der pos- 
terijën en telegrafen - 3° klasse; Frede
rick, H.-M.-J., gewestbeambte-2e klasse; 
Fronviîle, O.-A.-G., meestergast der 
openbare werken; Gauthy, M.-J.-P.-V.
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Gauthy, M.-J. P.-V., sous-contrôleur 
des finances de 2e classe; Hendrick, H.- 
J ., agent territorial de 2eclasse; Huyle- 
broeck, J . - J . ,  sous-contrôleur des 
finances de 2e classe; Kuppens, A.-L.-
H., commis-chef du service des secréta
riats; Leboutte, R.-H.-J., sous-chef de 
bureau du service des secrétariats; 
Lequeux, B .-R .-A ., administrateur 
territorial principal; Lonhay, L.-J.-G., 
agent territorial de 3e classe; Magde- 
lyns, C.-G., commis-chef du service des 
finances; Patoux, Z.-F.-J., agent ter
ritorial de 2e classe; Pir, L., agent de 
l’ordre judiciaire de 3e classe; Pire, A.- 
L . - A . - J ., administrateur territorial 
de 2e classe; Ponette, G .-Y .-S.-A ., 
agent territorial de l'e classe; Rubhau- 
sen, M .-N .-G ., agent sanitaire de 
l n: classe; Schyns, J.-M.-S. et Ser- 
vranckx, A.-E.-T.-H.-L, agents territo
riaux de l re classe; Stradiot, G.-F.-G.-
E., administrateur territorial principal; 
Thily, G.-A.-Y.-J.-B., sous-contrôleur 
des finances de2eclasse; Van Ilellemont, 
P.-J., Yerdonck, S.-P. et Verstappen, 
R.-H.-J , agents territoriaux de 2eclasse; 
Wouters, E.-P.-J., sous-contrôleur des 
finances de 2e classe.

ondercontroleur der fmanciën-2e klasse ; 
Hendrick, H . - J ., gewestbeainbte - 2e 
klasse; Huylebroeck, J.-J., ondercon
troleur der financiën-2e klasse; Kuppens, 
A.-L.-H., hoofdklerk van den dienst 
der secretariaten; Leboutte, R.-H.- 
J ., bureelonderoverste van den dienst 
der secretariaten; Lequeux, B .-R .-  
A ., eerstaanwezend gewestbeheerder; 
Lonhay, L .-J.-G ., gewestbeambte-3e 
klasse; Magdelyns, C.-G., hoofdklerk 
van den dienst der financiën; Patoux, 
Z .- F .- J . ,  gewestbeainbte-2e klasse; 
Pir, L., beambte van den rechterlijken 
stand-3c klasse ; Pire, A.-L.-A.-J., ge- 
westbeheerder-2c klasse; Ponette, G -  
V .-S .-A ., gewestbeainbte-Ie klasse; 
Ruhhausen, M .-N .-G ., gezondheids- 
beambte-L; klasse; Schyns, J.-M.-S., 
en Servranckx, A.-E.-T.-H.-L, gewest- 
beambten-P klasse; Stradiot, G.-F.-G.-
E., eerstaanwezend gewestbeheerder; 
Thily, G.-A.-V.-J.-R., ondercontroleur 
der fmanciën-2e klasse; Yan Hellemont, 
P.-J., Yerdonck, S.-P., en Verstappen, 
R .- H .- J . ,  gewestbeambten-20 klasse; 
Wouters, E.-P.-J., ondercontroleur der 
financiën-2e klasse.

Ordre de Léopold. —  Nomination.

Par arrêté royal du 8 avril 1923, 
M. Gustin, A.-P., administrateur de 
sociétés coloniales, est nommé chevalier 
de l’Ordre de Léopold.

Leopoldsorde. —  Benoeming.

Bij koninklijk besluit van 8 April 
1923, is de heer Gustin, A.-P., be
heerder van koloniale vennootschappen, 
tot ridder in de Leopoldsorde benoemd.
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Ordre royal du Lion. 
Nomination.

Koninklijke Orde van den Leeuw. 
Benoeming.

Par arrêté royal du 8 avril 1923, 
M. Sluys, M., ingénieur, est nommé

Bij koninklijk besluit- van 8 April 
1923, is de heer Sluys, M., ingenieur.

chevalier de l ’Ordre royal du Lion. tot ridder in de Koninklijke Orde van
' den Leeuw benoemd.

Ordre de la Couronne. —  Promotion. 
Nominations.

Orde der Kroon. Bevordering. 
Benoemingen.

'Par arrêté royal du 8 avril 1923, 
M. Van Hulst, J .,  administrateur de 
sociétés coloniales, est promu au grade 
d’officier de l’Ordre de la Couronne.

Bij koninklijk besluit van 8 April 
1923, is de heer Van Hulst, J . , beheer
der van koloniale vennootschappen, 
bevorderd tot den graad van officier in 
de Orde der Kroon.

Sont nommés chevaliers de l’Ordre 
de la Couronne : MM. le R. P. Jean- 
roy, E ., procureur de la Mission des 
Falls des Prêtres du Sacré-Cœur, et 
Van de Putte, G., administrateur de 
sociétés coloniales.

Zijn tot ridders in de Orde der Kroon 
benoemd : de heeren E. P. Jeanroy, E., 
procureur van de « Mission des Falls 
des Prêtres du Sacré-Cœur », en Van de 
Putte, G., beheerder van koloniale 
vennootschappen.

Ordre de Léopold II. Nominations. Orde van Léopold II —  Benoemingen.

Par arrêté royal du 8 avril 1923, 
M. Thélie, P.-L.-N., major de réserve, 
est nommé officier de l’Ordre de Léo
pold IL

M. Kesteleyn, A., industriel, est 
nommé chevalier de l’Ordre de Léo
pold IL

Bij koninklijk besluit van 8 April 
1923, is de heer Thélie, P.-L.-1V., 
majoor der reserven, tot officier in de 
Orde van Léopold II benoemd.

De heer Kesteleyn, A., nijveraar, is 
lot ridder in de Orde van Léopold 11 
benoemd.

Pour extraits conformes : 
Le Secrétaire général,

Voor echte uittreksels : 
De Algemeen Secretaris,

N. Arnold.
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L o i. relative à l’approbation de la 

convention du 31 décembre 1921 
entre l’État belge et la Compagnie 
du Chemin de fer du Congo (*).

ALBERT, Roi des B e l g e s ,

A tous, présents et à venir,
S alut.

Les Chambres ont adopté et Nous 
sanctionnons ce qui suit :

A rticle prem ier .

Est approuvée la convention ci-an- 
nexée conclue le 31 décembre 1921 
entre l’Etat belge et la Compagnie du 
Chemin de fer du Congo.

(9 Sessions 1921-1922-1923.
S énat.

Document parlementaire. — Rapport de 
la Commission des Colonies chargée d’exa
miner le projet de loi — Séance du 8 mars 
1923, n° 96. — Réponse aux questions 
posées par M. Leyniers, rapporteur du projet 
de loi. (Annexe au n° 96.)

Chambre des Représentants.

Exposé des motifs et projet de loi, n° 381.
— Séance du 6 juillet 1922. — Arrêté royal 
du 15 juin 1922 approuvant la convention. 
(Annexe au n° 381.) — Rapport fait, au nom de 
la Commission spéciale, par M. Forthomme.
— Séance du 26 janvier 1923, n° 123.

Annales parlementaires. — Séances des 14 
et 15 février 1923.

Wet betreffende de goedkeuring der 

overeenkomst van 31 December 

1921 gesloten tusschen den Bel
gischen Staat en de « Compagnie 
du Chemin de fer du Congo » (').

A L B E R T , Ko.mng der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen 

en toekomenden, He il .

De Kamers hebben aangenomen en 
Wij bekrachtigen hetgeen volgt.

A rtikel éé n .

Wordt goedgekeurd de hierbijge- 
voegde overeenkomst, gesloten den 
31" December 1921, tusschen den Bel
gischen Staat en de « Compagnie du 
Chemin de fer du Congo.

(9 Zittijden 1921-1922-1923.
S enaat.

Senaatbescheid. — Verslag van de Com
missie der Koloniën met het onderzoek 
van het wetsontwerpt belast. — Zitting van 
8 Maart 1923. nr 96. — Antwoord op de 
door den heer Leyniers, verslaggever van 
het wetsontwerp gestelde vragen. (Bijlage 
aan nr 96.)

Kamer der Volksvertegenwoordigers.

Memorie van toelichting en wetsontwerp, 
nr 381. — Zitting van 6 Juli 1922. — Konink
lijk besluit van 15 Juni 1922 tot goedkeuring 
der overeenkomst. (Bijlage van nr 381.) — 
Verslag door den heer Forthomme namens 
de bijzondere Commissie ingediend. — Zit
ting van 26 Januari 1923, nr 123.

Handelingen der Kamer. — Zittingen van 
14 en 15 Februari 1923.
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Art . 2 .

La présente loi sortira ses effets le 
lendemain de sa publication.

Promulguons la présente loi, ordon
nons qu’elle soit revêtue du sceau de 
l’État et publiée par le Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 1923.

Deze wet zal daags na hare bekend
making in wei’king treden.

Kondigen de tegenwoordige wet af, 
bevelen dat zij met ’s Lands zegel 
bekleed en door den Moniteur bekend
gemaakt worde.

Gegeven te Brussel , den 16" April 1923.

ALBERT.

P ar le R oi : Van ’s K onings wege :

Le Premier Ministre, 
Ministre des Finances,

De Eerste Minister, 
Minister van Financiën,

G. T heunis.

Le Ministre des Colonies, 1 De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.

Vu et scellé du sceau de l’État 
Le Ministre de la Justice,

Gezien en met ’s Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justitie,

F. Masson.

Convention conclue le 31 décembre Overeenkomst gesloten den 31" Decent-

1921 entre l’État belge et la 
Compagnie du Chemin de fer du 

Congo.

ber 1921, tusschen den Belgischen 
Staat en de « Compagnie du chemin 
de fer du Congo ».

Entre l’État belge, représenté par M. Georges Theunis, Premier Ministre, 
Ministre des Finances, et par M. Louis Franck, Ministre des Colonies, d’une part, 

Et la Compagnie du Chemin de fer du Congo, société anonyme, représentée 
par M. F. Philippson, président, et M. L. Gotïin, administrateur-délégué, 
agissant au nom de la Société en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés 
par le Conseil d’administration dans sa séance du 31 octobre 1921, d’autre part,
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11 a été convenu ce qui suit :

' Article premier. —  L ’État belge renonce à exercer son droit de rachat avant 
l’expiration d’un délai de vingt-cinq années, qui commencera à courir dès 
l’achèvement .de la transformation de la ligne et ne pourra, en aucun cas, dépasser 
le 1er janvier 1952.

A rt . 2 . — Si la Belgique exerce son droit de rachat, elle pourra invoquer le 
bénéfice des articles 9, 10 et 11 de la convention conclue le 9 novembre 1921 
entre la Compagnie et le Gouvernement de la Colonie du Congo belge.

Le droit de rachat de l’État belge est soumis, quant au prix, aux mêmes 
conditions que le droit de rachat de la Colonie.

Art. 3. — La présente convention et celle du 9 novembre 1921, mentionnée 
à l’article 2, seront enregistrées gratis.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 31 décembre 1921.

G. Theüms. F : P hilippsox.
L ouis F ranck. L . Gofltn.

Vu et approuvé pour être annexé à Gezien en goedgekeurd om aan Ons 
Notre arrêté du 15 juin 1922. besluit van 15 Juni 1922 gehecht te

worden.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Premier Ministre,
Ministre des Finances,

De Eerste Minister, 
Minister van Financiën

G. T heunis.

Le Ministre des Colonies, \ De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif aux mesures 
à prendre en vue de combattré les maladies vénériennes au Congo.

Le but du projet de décret est de combattre l’extension, au Congo, des mala
dies vénériennes, cause importante de morbidité et de mortalité, facteur de 
dépopulation.
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La législation actuelle de la Colonie en la matière ne donne pas à l’autorité 
suffisamment d’armes pour enrayer les progrès du mal.

Le projet de décret donne au Gouverneur Général le pouvoir d’édicter des 
règlements intensifiant l’application des mesures de traitement et de pro
phylaxie et lui donne, en outre, les moyens de sanctionner, par des peines 
appropriées, la non-observance des prescriptions qui seront édictées.

Le Conseil Colonial a examiné le projet de décret dans ses séances des 
24 février et 3 mars 4923.

Il a été unanime à déclarer qu’il était indispensable de prendre des mesures 
pour combattre l ’extension des maladies vénériennes au Congo et, par consé
quent, d’admettre le principe du projet de décret.

L ’article premier a été adopté en supprimant l’énumération de certaines mala
dies, le Conseil estimant qu’elles étaient comprises dans l’expression « maladies 
vénériennes » et qu’il était inutile de spécifier davantage.

Toutefois, après échange de vues, il a été admis que le texte de cet article 
ne comporte pas l’obligation pour le Gouverneur Général de ne prendre que des 
dispositions générales à toute la Colonie et qu’au contraire, comme l’a souligné 
le Ministre des Colonies, les règlements que le Gouverneur Général est autorisé 
à édicter peuvent parfaitement avoir un caractère local, les mesures utiles 
pouvant varier selon la localité et conditions spéciales.
' Le premier alinéa de l’article 2 a été modifié en y ajoutant le mot « notam

ment », afin d’exprimer que l’énumération qui suit n’a pas un caractère limitatif. 
Le Conseil n’a pas entendu restreindre, par cet article 2, la portée générale de 
l’article 1er.

Le deuxième alinéa de l ’article 2 n’a rencontré aucune objection.
Après échange de vues entre divers membres, M. le Ministre des Colonies à 

fait observer que le secret médical ne devait pas être invoqué en cette matière 
grave, plus qu’il ne l’est lorsqu’il s’agit de tuberculose, de maladie du sommeil 
ou d’épidémies contagieuses; mais qu’il importait, à ce point de vue, et ce afin 
de sauvegarder les prérogatives médicales, de préciser l’autorité à laquelle les 
médecins traitants auront à faire les déclarations que la loi leur impose.

C'est pourquoi il a été ajouté à l’alinéa 3, après les mots « faire connaître »
« à un médecin du service public d’hygiène ou à un magistrat désigné à cette fin ».

Le quatrième alinéa n’a soulevé aucune objection.
Par contre, le cinquième alinéa a été supprimé, le Conseil ayant estimé que la 

mesure qu’il prévoyait était d’application difficile et même pouvait être dange
reuse, inefficace, tout en risquant d’être la source d’abus qui pourraient avoir 
des conséquences graves.

M. le Ministre s’est rallié à cette manière de voir.
Un membre ayant exprimé la crainte que l’addition au premier alinéa du mot 

« notamment », avec sa conséquence non limitative, permette au Gouverneur 
Général de prendre, pour son compte, des mesures analogues, M. le Ministre
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des Colonies a fait remarquer que le fait que le Conseil Colonial a manifesté 
clairement ses vues en rejetant le 5e alinéa, suffisait à écarter pareille éventualité.

L’article 3 provoqua des observations émanant de divers membres.
Tout d’abord, le Conseil admit le remplacement des mots : « individus de 

race africaine » par « personnes de couleur » et ce, afin d’éviter tout malentendu.
Certains membres se sont élevés contre la désignation « par catégories » des 

personnes auxquelles le Gouverneur Général pourrait accorder tout ou partie des 
droits et devoirs reconnus ou imposés aux médecins. Faire partie d’une catégorie 
de fonctionnaires ou autres n’implique pas la compétence suffisante qui ne peut 
être appréciée qu’individuellement.

Un autre membre a estimé que cet article, tel qu’il était libellé, permettait 
à l’autorité locale d’empiéter sur le terrain médical et de s’immiscer dans des 
questions relevant de la compétence des médecins seuls.

D’autres membres ont fait observer que le Gouverneur Général pourrait diffi
cilement, à cause des distances, être renseigné avec assez de précision, ou qu’il 
y aurait tout au moins perte de temps considérable si le soin des désignations 
devait lui être réservé exclusivement.

Le Conseil s’est trouvé d’accord pour ajouter après les mots « le Gouverneur 
Général « : « ou le Gouverneur de Province délégué à cet effet », ce qui met fin 
à la limitation combattue.

La suppression des mots : « ou par catégories », implique que les désignations 
devront se faire exclusivement nominativement, sur connaissance de la valeur et 
de la compétence des personnes désignées et c’est pourquoi les mots : « l’autorité 
médicale entendue » ont été introduits dans l’article, cette autorité ayant, seule, 
la compétence pour apprécier les connaissances médicales des non-médecins et 
dans quelle mesure certaines missions peuvent leur être confiées.

Le principe des prérogatives des médecins est ainsi respecté.
L’article 4 n’a pas soulevé d’objection.
Un membre a signalé à M. le Ministre des Colonies qu’en Europe, où les 

maladies vénériennes sévissent avec au moins autant d’intensité qu’au Congo, 
il y a unanimité, parmi les syphiligraphes, à admettre que la mesure la plus 
efficace, pour combattre et enrayer le mal, est, sans contredit, la gratuité du 
traitement.

C’est la mesure que préconise la Ligue belge pour combattre le péril vénérien.
Ce membre a suggéré à M. le Ministre des Colonies d’examiner la possibilité 

d’appliquer au Congo, aux mêmes fins, le régime de la gratuité de traitement et 
de médication des maladies vénériennes.

Un autre membre a insisté dans le même sens.
M. le Ministre des Colonies a fait observer que déjà, dans la pratique, et 

lorsqu’il s’agit d’indigènes, le principe de la gratuité du traitement et de la 
médication est très largement appliqué; toutefois, l’utilité du système est 
souvent une question d’appréciation locale, et il convient d’autant moins de



lier les mains à l’autorité, par un texte légal, que la pratique démontre que 
souvent les indigènes n’attachent de valeur qu’à ce qu’ils payent et pourraient 
très bien ne pas apprécier un traitement absolument gratuit, ce qui irait 
à l’encontre du but.’

Il n’en est pas moins incontestable que la gratuité est un élément puissant 
pour combattre les maladies vénériennes et le Gouvernement ne perdra pas de 
vue ce principe, tout en se réservant d’en faire l’application selon les moyens et 
les circonstances.

Le projet de décret, amendé comme rappelé ci-dessus, a été. approuvé à 
l’unanimité.

MM. Cabra, de L annoy, F uchs et Timmermans s ’étaient excusés de ne pouvoir 
assister à la séance.

Bruxelles, le 24 mars 1923.

L ’Auditeur, . Le Conseiller-Rapporteur,
O. Louwers. G. Dryepondt.
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Décret relatif aux mesures à prendre 

en vue de combattre les maladies 
vénériennes au Congo.

ALBERT, Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 3 mars 1923;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies.

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.

Aux fins de combattre les maladies 
vénériennes, le Gouverneur Général 
établira des règlements déterminant les

Decreet betreffende de maatregelen te 

bepalen met het inzicht de vene
rische ziekten in Congo te bestrijden.

ALBERT, Koning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, He il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 3 Maart 1923;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij 
decreteeren :

Artikel één.

Ten einde de venerische ziekten te 
bestrijden, zal de Algemeen Gouverneur 
reglementen vaststellen houdende bepa-
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mesures à prendre pour enrayer la 
propagation de ees maladies dans les 
territoires de la Colonie.

A rt. 2.

Le Gouverneur Général pourra notam
ment obliger les personnes contaminées 
à recourir à l’intervention d’un médecin 
et à suivre le traitement jusqu’à guéri
son complète ;

Imposer aux médecins l’obligation 
de faire connaître à un médecin du 
service public d’hygiène ou à un ma
gistrat'désigné à cette fin les malades 
qui se soustrairaient au traitement;

Ordonner le traitement dans les hôpi
taux de l’État ou à la résidence indiquée 
par le médecin.

Art. 3 .

Le Gouverneur Général ou le Gouver
neur de province délégué à cet effet, 
désignera, nominativement, l’autorité 
médicale entendue, les personnes autres 
que les médecins qui auront à l’égard 
des personnes de couleur, tout ou partie 
des droits et des devoirs reconnus ou 
imposés aux médecins.

Art. 4.

Les contrevenants seront punis de 
peines ne dépassant pas une servitude 
pénale de deux mois et une amende de
1,000 francs, ou d’une de ces peines 
seulement.

ling der maatregelen welke dienen 
getroffen om de verspreiding dezer 
ziekten in het gebied der Kolonie tegen 
te houden.

A rt. 2.

De Algemeen Gouverneur zal namelijk 
de aangetaste personen kunnen verplich
ten de tusschenkomst van eenen genees
heer in te roepen en, tot volkomen 
genezing, de vöorgeschreven behande
ling te volgen.

Hij zal aan de geneesheeren de ver
plichting kunnen opleggen aan eenen 
geneesheer van den dienst der openbare 
hygiëne of aan eenen daartoe aange- 
stelden magistraat de zieken te doen 
kennen die ziel) aan de behandeling 
zouden onttrekken.

Hij zal de behandeling in de Staats- 
hospitalen of in de door den genees
heer aangeduide verblijfplaats kunnen 
bevelen.

A rt. 3.

De Algemeen Gouverneur of de te 
,dien einde aangestelde Provincie-Gou- 
verneur zal met naam,de geneeskundige 
overheid gehoord, de personen aandui
den die, alhoewel geene geneesfieeren 
zijnde, de aan de geneesheeren erkende 
of opgelegde rechten en plichten ten 
opzichte der kleurlingen, geheel of ten 
deele zullen bezitten.

A rt. 4.

De overtreders zullen gestraft worden 
niet straffen welke eenen slrafdienst van 
twee maanden en eene neldboele vaner

1,000 frank niet zullen te boven gaan 
1 of met ééne slechts dezer straffen.
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A rt. o .

NoireMinistredes Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 12 avril 1923.

Art. 5.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Gegeven te Brussel, den 12" April 
1923.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

Yan ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.

Réseau de distribution 
d’énergie électrique à Élisabethville.

ALBERT, Roi des B elges,

A tous, présents et à venir,
S alut.

Considérant qu’il importe de doter 
la circonscription urbaine d’Elisabeth- 
ville d’un réseau de distribution d’éner
gie électrique assurant l’éclairage et la 
force motrice ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier .-

La convention dont la teneur suit 
est approuvée : !

Entre le Gouvernement de la Colonie, 
Ministre des Colonies, de première part;

Electrisch net voor het uitdeelen 
der energie te Elisabethville.

ALBERT, Koning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, Heil .

Overwegende dat de stedelijke om
schrijving van Elisabethville van een 
electrisch net dient voorzien voor het 
uitdeelen der energie tot verzekering 
van verlichting en drijfkracht ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten: 

Artikel één.

De overeenkomst waarvan de inhoud 
volgt is goedgekeurd :

représenté par M. Louis Franck,
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Et de seconde part :

1° La Société Commerciale et Minière du Congo, rue du Commerce, 56, 
à Bruxelles, pour qui signe M. Albert Paulis;

2° La Mercantile Anversoise, société anonyme, rue du Jardin-des-Arbalé- 
triers, 17, à Anvers, pour qui signe M. Henri de Hemptinne;

8° M. Louis Desmedt, ingénieur, rue Simonis, 49, à Bruxelles, qui signe 
lui-mème.

11 a été convenu*ce qui suit :

A rticle premier. — Les contractants de seconde part s’engagent à former 
dans les six mois qui suivront la signature de la présente convention, soit une 
société anonyme belge, soit une société congolaise par actions, à responsabilité 
limitée, au capital minimum de 2 millions de francs et dont les statuts seront 
approuvés par le Ministre des Colonies.

A défaut de constitution de cette Société dans le délai déterminé, la présente 
convention sera résolue de plein droit.

A rt. 2. — Le Gouvernement de la Colonie concède à la Société le droit 
d’installer dans la circonscription urbaine d’Élisabetlwille, au-dessus et au-des
sous de la voirie publique, des poteaux, potences, fils, câbles et autres appareils 
affectés à la distribution et à l’emploi de l’énergie électrique.

Cette concession est accordée en vue de l ’éclairage publie et privé, de la distri
bution du chauffage et de la force motrice et de toutes les applications indus
trielles, autres que la traction, la télégraphie et la téléphonie.

La concession est accordée pour trente années prenant cours le leroctobre 1924.

Art. 3. — Le Gouvernement s’engage à ne pas reconnaître à d’autres les 
mêmes droits avant l’expiration de la concession décrite à l ’article 2.

Il se réserve néanmoins le droit d’autoriser toute entreprise produisant l’élec- 
tricité par ses propres moyens, à se servir de la voirie publique pour la distribu
tion de cette énergie aux installations, aux locaux et bâtiments faisant partie de 
l’entreprise, à l’exclusion cependant des habitations du personnel ou des ouvriers 
et des magasins de vente.

Pareille autorisation ne peut être accordée à des sociétés ou à des associations 
de patrons, d’ouvriers ou de particuliers qui voudraient distribuer l’énergie 
électrique à leurs actionnaires ou à leurs membres.

Art . 4 . —  La Société établira à ses frais et conformément aux plans et à la 
description annexés au présent contrat, toutes les installations nécessaires à la 
distribution de l’énergie électrique et prendra à sa charge exclusive leur entretien 
et leur renouvellement.
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La station centrale de production sera établie, au choix de la Société, soit dans 
le quartier industriel, soit à tout endroit le long de la Lubumbashi.

La Société pourra, dans ces limites, déplacer la centrale pendant le cours de la 
concession, pourvu que la distribution ne soit pas interrompue; elle pourra 
raccorder sa centrale et ses installations à toute centrale nouvelle.

Art. 5. — Le Gouvernement mettra gratuitement à la disposition de la 
Société, pendant la durée de la concession, soit le terrain pour l’établissement des 
cabines de transformation, soit même, si possible, des bâtiments existants et 
utilisables pour l’installation des appareils de transformation.

Toutes charges quelconques d’entretien des locaux occupés par cette installa
tion, seraient supportées par la Société.

Ar i . 6. — La Société n’aurait aucun recours contre le Gouvernement si des 
lois ou décrets permettaient la distribution ou l’emploi de l’énergie électrique en 
d’autres conditions que celles prévues aux deux derniers alinéas de l’article 3. 
niais bénéficierait dans ce cas des stipulations favorables de ces lois ou décrets.

Art. 7. — Sous peine de déchéance de la concession, la Société ne pourra ni 
aliéner ni hypothéquer tout ou partie de ses installations, sans autorisation préa
lable du Ministre des Colonies.

Art. 8. — La distribution de l ’énergie se fera par courants alternatifs tri
phasés, à 4 fils, à 50 périodes, à la tension de 300/225 Y. efficaces.

Pour le réseau prévu, deux ou trois centres de distribution seront installés 
dans la circonscription urbaine.

Ils seront alimentés à l’aide de courants alternatifs triphasés à haute tension, 
dont le voltage sera choisi par la Société parmi les tensions Standard que fixera 
le Ministre des Colonies ou son délégué.

Art. 9. — La Société assurera l’éclairage public aux conditions qui suivent :

1° Dans les délais stipulés à l’article 44, elle éclairera toutes les voies de 
communication indiquées au plan déposé n° 2864. Le nombre de lampes, les 
emplacements, les intensités seront déterminés par le Ministre des Colonies ou 
son délégué.

Cet éclairage se fera contre paiement des redevances convenues ou l’éclairage 
public et ci-après stipulées (art. 10) ;

2° Sur réquisition du Ministre des Colonies ou de son délégué, la Société 
éclairera de même toute autre voie de la circonscription urbaine.

Les mêmes redevances seront dues, mais la Colonie garantira de plus à la 
Société, une recette mensuelle minimum correspondante aux consommations 
suivantes : 1.5 kilowatt-heure par mètre de voie équipée pour l’éclairage public 
et privé; 1 kilowatt-heure par mètre de voie équipée pour l’éclairage public seu
lement.
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Art. 10. — Les redevances pour l ’éclairage public seront dues par heure 
d’éclairage et fixées à deux fois le prix de revient de base du kilowatt-heure qui 
est de fr. 1.20.

Les redevances seront donc de deux fois 12 centimes par lampe-heure de 
100 watts.

L’utilisation annuelle minimum sera d’au moins 1,500 heures.
11 est en outre convenu que la redevance totale pour l ’éclairage public 

atteindra au moins 30,000 francs par an, au prix de revient de hase de fr, 1.20 
le kilowatt-heure pour le réseau à basse tension, tel qu’il est établi au plan 
n° 2804 ci-annexé, à l’exclusion donc des extensions éventuelles.

Art. 11. — Les redevances stipulées à l’article précédent couvrent la fourni
ture des lampes, le renouvellement, l’entretien et la main-d’œuvre.

Les lampes à incandescence seront renouvelées après 1,500 heures maximum 
d’éclairage et en tout cas lorsque leur intensité aura baissé de 20 °/0 de la valeur 
nominale.

Malgré les stipulations qui précèdent, la Société ne devra renouveler ni les 
lampes ni les verres brisés par des actes de malveillance dûment constatés.

Art. 12. — La Société pourra être chargée, par le Ministre ou le délégué de 
celui-ci, de fournir et de placer, ou de placer seulement les lanternes et tous 
objets quelconques qui, par leur caractère ornemental, s’écarteraient du type 
adopté par la Société.

Le prix, ainsi que les frais de placement, seront exclusivement à charge de la 
Colonie.

Art. 13. — L ’espacement moyen des lampes ne dépassera pas 150 mètres 
pour des foyers de 50 bougies, en ville, et de 50 bougies au village indigène.

Les lampes seront placées à proximité des boîtes de câbles, sauf si les 
nécessités de l ’éclairement s ’y opposent.

Art. 1 4. —  Le tableau des heures d’éclairage public sera arrêté trimestrielle
ment par le Gouverneur de la Province du Katanga ou par le fonctionnaire 
délégué; tout tableau restera en vigueur jusqu’à ce qu’il ait été remplacé par 
un autre.

En cas d’événements imprévus ou de circonstances exceptionnelles, le Gouver
neur ou son délégué pourront exiger que l’éclairage soit prolongé au delà des 
heures du tableau et la Société n’aura droit qu’aux redevances résultant de la 
consommation supplémentaire.

Art. 15. — La Colonie jouira pour l’éclairage de ses monuments et des 
bâtiments des services publics et l’éclairage provisoire pour illuminations, etc., 
d’une réduction de 20 °/0 sur les tarifs accordés aux particuliers.



La même réduction sera accordée aux églises paroissiales et prévôtales.
Ces éclairages seront traités au compteur ou au forfait à convenir entre parties.
Le paiement de l’énergie électrique fournie au Gouvernement aura lieu par 

versements mensuels, dans les quinze jours de la remise de la facture; dès 
l’expiration de ce délai seront dus les intérêts stipulés à l’article 43.

A rt. 16. — La Société s’engage à fournir l’énergie électrique pour l’éclairage 
privé dans toute la zone marquée au plan déposé, à toute personne qui signe un 
abonnement de deux ans au moins.

Elle devra prolonger les canalisations si le Gouvernement ou les particuliers 
prennent l’engagement de paver tous les frais de raccordement.

Si l’engagement est pris par des particuliers, la Société pourra exiger avant 
d’entamer les travaux, le dépôt entre ses mains, d’une somme égale au coût 
probable des travaux.

A rt. 17. — La Société pourra refuser ou supprimer toute fourniture :
1" Aux abonnés pris en fraude ou dont l’installation permet la fraude;
2° Aux abonnés qui auront brisé les scellés mis par la Société sur les 

appareils;
3° A tous ceux qui, sans recourir à l’intermédiaire de la Société, ont par eux- 

mêmes ou par autrui établi ou tenté d’établir leur raccordement à la canalisation 
principale ou au raccordement d’un voisin ;

4° Aux abonnés dont l ’installation défectueuse ou mal conduite pourrait, par 
manque d’isolement, variation de tension, ou de toute autre manière nuire aux 
installations de la Société ou des consommateurs ;

3° Aux abonnés qui feront marcher leurs moteurs en dehors des heures 
autorisées ;

6° A ceux qui refusent de payer à présentation de la facture les sommes dues 
à la Société;

7° A ceux dont les installations sont mal faites et pourraient, de quelque 
manière, nuire aux installations de la Société ou d’autres abonnés.

A rt. 18. — Dans le cas du 1° et du 2° ci-dessus, s’il s’agit d’un abonné, la 
Société aura le droit, à titre de dommages-intérêts forfaitaires, à la garantie 
déposée par l ’abonné qui sera de plein droit acquise à la Société et, en outre, 
à une somme égale à vingt fois la consommation du dernier mois, avec minimum 
de 500 francs.

A rt. 19. — Le prix de l ’éclairage privé sera au maximum de quatre fois le 
prix de revient de base du kilowatt-heure, évalué à fr. 1.20.

La Société pourra exiger une redevance annuelle correspondant à la consom
mation de 2 lampes de 32 watts brûlant pendant 1,400 heures sur le prix de base 
de fr. 1.20 multiplié par le coefficient 4, soit 430 francs.

/  .
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La Société pourra exiger le dépôt d’une garantie égale à un semestre de cette 
consommation, soit 215 francs.

La Société reste libre de traiter à des prix inférieurs suivant un mode de tari
fication quelconque, notamment à forfait, à condition que le prix de base de 
fr. 1.20 soit maintenu et que ces prix inférieurs soient accordés à tous ceux qui, 
se trouvant dans les mêmes conditions que l’abonné favorisé, offriraient de payer 
les mêmes redevances.

Art. 20. — La Société seule a le 'droit de faire le raccordement à la distribu
tion.

Quelle que soit la façon dont la Société exerce le contrôle de la fourniture, 
elle aura le droit d’établir chez les abonnés des compteurs et des limiteurs qui 
resteront sa propriété.

L ’abonné pourra faire placer à ses frais d’autres compteurs ou limiteurs, mais 
seules feront foi les indications des appareils placés par la Société.

Celle-ci aura en tout temps le droit de relever et de contrôler les indications 
des appareils placés par elle, d’enlever ceux-ci et de les remplacer par d’autres.

Art. 21. — En cas de contestation sur l’exactitude des appareils de la Société, 
le client aura le droit d’en exiger l’étalonnage.

Celui-ci se fera aux Usines de la Société, après versement par le client d’une 
somme de 20 francs.

Si l’appareil est trouvé juste à 5 °/0 près en moyenne, en plus ou en moins, à 
toutes les charges, il sera réputé exact et la somme de 20 francs sera acquise à 
la Société.

Si l’appareil est inexact, il sera remplacé ou réétalonné aux frais de la Société 
et la somme de 20 francs sera restituée au client.

Art. 22. — La Société devra donner les compteurs en location, pourra perce
voir de ce chef une redevance annuelle payable par anticipation, qui ne sera point 
supérieure au cinquième du prix de revient du compteur à Êlisabethville, 
augmenté de 20 °/0, mais ne devra pas descendre au-dessous de 36 francs.

Cette redevance couvrira l’entretien et l’enlèvement du compteur.

A rt. 23. — Pour tout raccordement qu’elle établira, la Société percevra un 
droit unique de 50 francs par mètre de câble sur terrain privé avec minimum de 
250 francs.

Elle percevra le même droit pour tout raccordement qu’elle trouvera déjà 
établi, la première fois qu’il en sera fait usage pour la distribution concédée à la 
Société.

La Société pourra percevoir en outre le coût de l’installation du compteur 
comprenant le tableau sur isolateurs avec ses accessoires, interrupteur et fusibles.

Ce coût est fixé à la somme, une fois payée, de cent francs, la main-d’œuvre 
n’y est pas comprise. La Société pourra la porter en compte séparé.
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Les sommes dues en vertu du présent article devront être payées par l’abonné 
en même temps qu’il introduira la demande d’abonnement.

-A rt. 24. — La Société s’engage à fournir l’énergie électrique pour la force 
motrice et autres applications industrielles.

Elle fournira cette énergie jusqu’à concurrence d’une puissance maximum 
de 5 kilowatts-heures par abonné, le long de toutes les lignes établies pour la 
fourniture de la force motrice.

Le long des lignes de l’éclairage privé, elle ne fournira l’énergie que pour 
autant que le fonctionnement des moteurs n’occasionne pas de trop grandes 
variations de tension.

L’abonné ne pourra, sans autorisation expresse de la Société, utiliser l’énergie 
motrice ni pour produire l’éclairage ni pendant les heures d’éclairage public.

La Société pourra imposer des heures-limites d’utilisation et pour des puis
sances installées supérieures à 10 HP exiger le raccordement en haute tension.

A rt. 25. — L ’énergie motrice sera fournie à l’abonné qui-contractera un abon
nement d’au moins trois années.

La redevance ne pourra dépasser deux fois le prix de revient de base, soit 
fr. 2.40 le kilowatt-heure, sur la base de'fr. 1.20, mais l'abonné devra payer 
annuellement au minimum une redevance totale correspondant à l’utilisation 
pendant 600 heures de la puissance installée.

La Société aura le droit de faire verser une garantie égale à ce minimum 
annuel.

A rt. 26. : — La Société reste libre de traiter à des prix inférieurs à celui 
indiqué ci-dessus.

Si le Gouvernement a besoin de la lorce motrice, il jouira à conditions égales 
de puissance et d’utilisation, des prix accordés au client le plus favorisé.

A rt. 27. —̂ En dehors'des rues canalisées et indiquées au plan n° 2864, ou 
pour des puissances supérieures et des consommations accidentelles, les condi
tions de fourniture de la force motrice seront librement fixées par accord entre 
la Société et le consommateur.

A rt. 28. — Les stipulations relatives aux compteurs d’éclairage privé s’ap
pliquent aux compteurs de force motrice, sauf que le prix annuel de location 
ne devra pas descendre au-dessous de 84 francs pour la basse tension, ni au- 
dessous de 600 francs pour la haute tension.

Art. 29. — Les stipulations relatives aux raccordements privés pour l’éclai
rage s’appliquent aux raccordements privés pour la force motrice, sauf que le 
coût de l ’installation des compteurs est fixé à 200 francs en basse tension pour 
toute installation allant jusqu’à 10 HP. et peut être fixé par accord entre parties 
dans tous les autres cas. , 7 Ji
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A rt. 30. — Le Gouvernement de la Colonie s’engage à prendre chez la 
Société qui s’engage à la fournir, l’énergie électrique nécessaire à l’alimentation 
de la station de pompage.

La puissance souscrite sera successivement, suivant les besoins, de 25, 50 
et 75 kilowatts.

La Société supportera éventuellement les frais d’établissement et si elle l’ex
ploite, d’entretien de la sous-station de transformation et des transformateurs.

Le tarif de vente de l ’énergie électrique sera, en haute tension, de 1.25 fois 
le prix de revient de base et en basse tension, de 1.40 fois le même prix de 
revient, le total des redevances atteindra cependant chaque année, au minimum, 
la somme correspondant à une consommation de 2,000 heures de la pointe, 
soit successivement de 50,000, 100,000 et 150,000 kilowatts-heures.

La puissance sera fournie entre 22 heures et 6 heures; toutefois, en cas 
d’urgence, elle se fera de 12 à 18 heures, à condition que les points des diverses 
énergies demandées par le Gouvernement, ne se cumulent pas.

Art. 31 . — Les prix stipulés aux articles 10, 15, 19, 25  et 30 sont fondés 
sur un prix de revient de hase du kilowatt-heure à fr. 1.20.

Ce dernier prix, à son tour, est établi en fonction :
1° De la garantie de consommation minimum de 42,000 kilowatts par mois, 

garantie donnée par le Gouvernement de la Colonie et précisée ci-après;
2° Du prix de revient du combustible à 85 francs la tonne de charbon, sur 

wagon Élisabethville.

Ar t . 32. — La garantie donnée par le Gouvernement de la Colonie oblige 
ce dernier à payer à la Société, au prix de 0.8 fois le prix de base, la différence 
entre le minimum garanti de kilowatts et le total de kilowatts fournis par la 
Société.

Dans ce total seront comprises toutes fournitures d’énergie sans distinguer si 
elles sont faites pour l ’éclairage public ou l’éclairage privé pour la distribution 
du chauffage ou celle de la force motrice à haute eu basse tension, étant ainsi 
seule exclue la consommation faite par la Société, pour ses propres besoins.

Sera considérée comme fournie et comprise dans le total de la consommation, 
toute énergie portée en compte aux consommateurs par l’application des clauses 
imposant à ceux-ci un minimum de consommation.

Les sommes dues du chef de la garantie seront payées mensuellement et avec 
un mois de retard, c’est-à-dire que, par exemple, le manquant de janvier sera 
payé en février et dans le délai prévu à l’article 43.

Art. 33 . —  L’obligation de garantie ne produira ses effets qu’après l’expi
ration du troisième mois qui suivra la notification par la Société au Gouverne
ment de la mise en marche régulière des installations.
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La Société adressera tous les mois, au Gouverneur de la Province du Katanga, 
un extrait de ses registres, extrait indiquant la consommation de chaque caté
gorie d’abonnés.

Le Gouverneur pourra, par lui-même ou par son délégué, procéder ou faire 
procéder à toute vérification utile et à tout acte de contrôle, tant dans les locaux 
et les bureaux de la Société que chez les abonnés.

A rt. 3 i. — Dès que la consommation totale, évaluée comme il est dit 
ci-dessus, dépassera 600,000 kilowatts par an, la Société devra réduire de 
5 centimes le prix de base du kilowatt. Elle devra le réduire de 15 centimes, 
lorsque cette consommation dépassera 800,000 kilowatts et de 20 centimes 
lorsqu’elle dépassera 900,000 kilowatts.

Indépendamment de ces premières variations, le prix de base du kilowatt 
variera de 6 centimes par kilowatt pour toute variation pleine de 10 francs dans 
le prix de la tonne de charbon sur wagon Élisabelkville.

Au cas où, par un nouveau mode de production ou par un achat de courant, 
le prix de base du kilowatt diminuerait de 20 °/0 ou plus, la Société ferait subir 
à ses prix une diminution de 10 °/0 par tranche de 20 % de variation dans le 
prix de revient.

Les variations du prix de charbon et du prix de base du kilowatt dont il est 
question dans les deux alinéas ci-dessus, devront être calculées sur les prix d’un 
semestre; les variations du prix de l’électricité qui en découleront, seront 
appliquées pendant un semestre qui prendra cours dans les trois mois de 
l ’établissement des premiers calculs.

Art. 35. — Les installations intérieures pourront être faites par les abonnés 
ou les personnes choisies par eux, mais elles devront répondre aux règlements 
techniques de l’Union des Exploitations Electriques en Belgique.

La Société aura le droit de vérifier si les installations intérieures répondent à 
ces exigences et pourra refuser de fournir l ’énergie électrique tant qu’il n’en 
sera pas ainsi.

Un règlement d’exploitation sera établi en concordance avec les dispositions 
de la présente convention ; il ne sera valable qu’après approbation par le Ministre 
des Colonies ou son délégué.

Sauf le cas de force majeure, la Société devra fournir l’énergie électrique, en 
permanence de jour et de nuit, sous réserve de ce qui est prévu par la présente 
convention, pour l ’éclairage publie et la distribution de force motrice.

Les travaux d’extension ou d’entretien, qui entraîneraient des arrêts dans la 
distribution, se feront en dehors des heures d’éclairage.

Art. 36. — Sauf le cas/de force majeure ou de grève prolongée, toute interrup
tion de courant s’étendant au quart des lampes d’éclairage public, alimentées par 
un même centre de distribution et durant plus de 10 minutes, donnera lieu à
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une amende de 200 francs, si l ’éclairage normal n’est pas rétabli dans les 
quarante-huit heures de la signification faite à la Société.

Cette amende ne pourra être encourue qu’une fois en vingt-quatre heures 
pour le même centre de distribution.

Les variations de tension et de fréquence ne pourront dépasser 5 °/u en plus 
ou en moins de la fréquence et du voltage moyen.

Les variations dépassant ces limites et durant pins de dix minutes entraîne
ront une amende de 20 francs.

Les contraventions seront constatées par procès-verbal dressé par le fonction
naire des T. P. désigné par le Gouverneur de la Province du Katanga.

Le procès-verbal sera notifié par écrit dans les quarante-huit heures de sa 
rédaction au délégué de la Société. Ce délégué devra résider dans un rayon de 
10 kilomètres de la circonscription urbaine.

La Société pourra#dans les quarante-huit heures de la signification faite à son 
délégué, faire valoir par écrit toutes observations utiles.

Le Gouverneur de la Province du Katanga statuera sur les moyens indiqués 
par la Société.

La décision du Gouverneur du Katanga ou le procès-verbal, en cas de non- 
protestation ou protestation tardive, fera foi et suffira pour l’application des 
amendes sous forme de retenues opérées sur les versements mensuels.

Le Gouverneur adressera copie de tout procès-verbal au siège d’administration 
de la Société, en Belgique.

A r t . 37. — Indépendamment de ce qui est stipulé à l’article précédent, le 
Gouverneur de la Province du Katanga pourra, sur rapport d’un expert désigné 
par lui, appliquer à la Société des amendes pour interruptions de service 
répétées, écarts répétés de tension ou de fréquence rendant l’exploitation défec
tueuse, ou tout autre manquement grave au contrat, le .tout sans’ préjudice aux 
dommages et intérêts.

La Société sera toujours invitée à s’expliquer par écrit.
Les amendes dont il est question au présent article ne pourront dépasser 

mille francs par mois.

A rt. 38. — La Société s’engage à établir ces lignes en évitant tout dommage 
aux propriétés publiques et privées.

La Société sera seule responsable des accidents et dommages dus à l’installa
tion, à l’existence ou au fonctionnement des lignes à basse ou haute tension et 
garantira la Colonie contre tout recours de la part de tiers.

Art. 39. — S ’il est établi des impôts sur la vente ou la production de l’éner
gie électrique ou sur les appareils servant à la production ou à l ’utilisation de 
l’énergie électrique, la Société pourra récupérer les sommes qu’elle aura payées
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de ce chef pendant une année sur les prix de distribution de l ’année suivante, le 
tout selon un tableau de majoration qui sera approuvé par le Gouverneur du 
Katanga.

Art. 40. — Le Gouvernement se réserve le droit de poursuivre la résolution 
judiciaire du présent contrat si la Société ne remplit pas ses obligations ou si 
l’exploitation ne répond point aux conditions d’un bon service.

Si la Société abandonne l’exploitation ou est contrainte à cet abandon par 
résolution du présent contrat ou par tout autre motif, le Ministre des Colonies 
ou le Gouverneur de la Province du Katanga à ce délégué, pourra assurer la 
continuation du service aux frais et risques et pour compte de la Société.

Ils pourront prendre possession des usines, des réseaux, des appareils, des 
propriétés immobilières et mobilières, en un mot de tout ce qui est nécessaire 
pour assurer la production et la distribution de l’énergie. .

L ’exploitation sera assurée soit directement par telles personnes que l’Admi
nistration choisira librement et sera continuée jusqu’au moment où la Société 
sera en état de reprendre l’exploitation ou qu’un nouveau concessionnaire aura 
été désigné.

A rt. 41 . — Pendant les cinq dernières années de la concession, la Société ne 
sera plus obligée d’étendre le réseau de distribution.

A rt. 42. —  À l’expiration de la concession, ou en cas de résolution de la 
convention, le Ministre des Colonies aura la faculté de reprendre tous les 
terrains, bâtiments, construction, machines, appareils, canalisations, tous appro
visionnements quelconques existant sur le territoire de la circonscription urbaine 
et servant à la production et à la distribution de l’énergie électrique.

La reprise devra porter sur tous ceux des biens énumérés à l’alinéa précédent, 
qui seront en bon état d’emploi.

Elle se fera au prix fixé par trois experts à désigner l ’un par le Ministre ou 
son délégué, l’autre par la Société et le troisième par le Procureur Général 
du Katanga.

Les experts estimeront au cours du jour la valeur des installations en ordre de 
marche, sans tenir compte de leur valeur de rapport.

S ’il est fait usage de la faculté de rachat, le Gouvernement prendra possession 
des installations à l’expiration de la concession.

Le prix sera payé dans l’année du dépôt du rapport d’expertise; il sera 
augmenté d’une somme égale à l’intérêt légal calculé sur le prix principal, du 
jour de l’expiration de la concession à celui du paiement.

Dans le cas où le rachaL n’aurait pas lieu, la Société pourra reprendre son 
matériel, mais sera tenue de réparer les dégradations faites à la voirie et aux 
propriétés, par l ’enlèvement.
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Art. 43. — Tous les paiements dus à la Société devront être effectués à 
présentation de la facture ou, au plus tard, dans les trois jours qui suivront.

Après expiration de ce délai, les sommes dues porteront intérêt à raison 
de 1.5 °/00 et par semaine.

La Société aura le droit de retenir toutes sommes dues sur les garanties 
déposées par l’abonné.

Art,. 44. — L’établissement des réseaux souterrains et des sous-stations sera 
terminé dans les dix-huit mois de la signature du présent contrat et la distribution 
provisoire d’énergie commencée dans ce même délai.

En cas de retard, la Société paiera au Gouvernement de la Colonie une indem- . 
ni té de cinq cents francs par jour.

Aucun cas de force majeure ne donnera droit à'prolongation de ce délai, si la 
Société ne la notifie pas au Ministre des Colonies, ou au Gouverneur de la 
Province du Katanga, dans les quarante-huit heures de l’événement.

Le Ministre des Colonies décidera s’il y a force majeure et quelle prolongation 
doit être accordée à la Société.

La distribution définitive par la nouvelle centrale se fera dans les dix-huit mois 
de la signature de la Convention.

Les stipulations de l’article précédent, relatives aux retards, seront appli
cables.

Art. 45. — La Société s’engage à verser au Gouvernement de la Colonie un 
cautionnement de cent mille francs en espèces ou en valeurs, qui, déduction faite 
éventuellement des indemnités dues pour retard, sera restituée à la Société trois 
mois après la mise en exploitation définitive du réseau.

Art. 413. — Le Gouvernement de la Colonie autorise la Société à transporter 
le courant électrique au delà des limites de la présente concession (à une distance 
qui n’excédera point 300 kilomètres).

Cette autorisation ne donnera à la Société aucun droit exclusif; elle n’aurait 
droit à aucune indemnité si l’administration accordait à des tiers, des autori
sations identiques ou même des concessions faisant obstacle à l’établissement de 
nouvelles distributions ou au maintien de celles établies par la Société en vertu 
de l’autorisation spéciale qui précède.

Pour l’établissement dés canalisations faites en vertu de cette autorisation pour 
l’usage de la voirie publique ou des propriétés privées, la Société se soumettra à 
toutes les charges et à toutes les obligations résultant des lois, des décrets et des 
règlements; elle bénéficiera, éventuellement, de tous les droits et avantages que 
les lois, les décrets ou les règlements accorderaient, par voie de dispositions géné
rales, aux transporteurs de l’énergie électrique.

Fait en double expédition, à Bruxelles, le 31 mars 1923.
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Art . 2.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1923.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Bru ssel, den 20n April 1923.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

Yan ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.

Prix de littérature coloniale.

LE MINISTRE DES COLONIES,

Yu l ’arrêté royal du 8 octobre 1922 
instituant le prix triennal de littérature 
coloniale ;

Considérant qu’il importe de déter
miner le règlement relatif à cette insti
tution,

A rrête  :

Article premier.

Tout ouvrage d’un auteur belge est 
admis au concours.

Art . 2.

Les ouvrages peuvent être écrits en 
français ou en flamand.

Art. 3.

Les auteurs qui'désirent prendre part 
au concours déposent au Secrétariat du 
Prix triennal, cinq exemplaires de leur 
ouvrage avant le 31 décembre qui ter-

Prijs voor koloniale letterkunde.

DE MINISTER VAN KOLONIËN,

Gezien het koninklijk besluit van 
■ 8 Octobcr 1922, tot stichting van den 
driejaarlijkschen prijs voor koloniale 
letterkunde;

Overwegende dat het reglement be
treffende deze stichting dient bepaald,

B eslu it :

A rtikel  éé n .

Alle door eenen Belgischen schrijver 
opgesteld werk, wordt tot den prijs
kamp toegelaten.

Art. 2.

De werken mogen in het Fransch of 
in het Ylaamsch geschreven zijn.

Art. 3.

De schrijvers die aan den prijskamp 
verlangen deel te nemen, leggen, op 
het Secretariaat van den Driejaarlijk
schen Prijs, vijf exemplaren van hun
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mine chaque période triennale. Ces 
exemplaires ne seront pas rendus.

Pour le concours initial les œuvres 
seront reçues jusqu’au 30 novembre 
1923.

Art. 4.

Le jugement est attribué à un jury 
de cinq membres.

Le jury est assisté d’un secrétaire, 
nommé par le Ministre des Colonies, et 
chargé des différents devoirs adminis
tratifs que comporte l’institution du 
prix colonial. Il tient le registre spécial 
des dépôts d’ouvrages faits en exécution 
de l’article 3 ci-dessus et assure la 
conservation des archives..

Art. S.

Les ouvrages des membres du jury 
ne peuvent faire l’objet dé son examen.

Art . 6 .

Lorsqu’il a pris connaissance des 
ouvrages soumis à son examen, le 
jury décide si parmi ces publications 
ou écrits, il en est un qui mérite le 
prix triennal à l’exclusion des autres. 
Il désigne l’œuvre qui a retenu ses 
suffrages.

Art. 7.

La question est mise aux voix sans 
division. Elle ne peut être résolue affir
mativement que par trois voix au moins. 
Aucun membre n’a la faculté de s’abste
nir de voter.

werk neer, vóór den 3 I n December 
welke iederdriejaarlijksch tijdperk sluit. 
Deze exemplaren worden niet terugge
geven.

Voor den aanvankelijken prijskamp, 
zullen de werken tot den 30” November 
1923 aanvaard worden.

Art. 4.

De beoordeèling wordt aan een jury 
van vijf leden overgelaten.

De jury wordt bijgestaan door eenen 
secretaris benoemd door den Minister 
van Koloniën en die belast is met de 
verschillende administratieve verplich
tingen welke de stichting van den kolo
nialen prijs medebrengt. Hij houdt het 
bijzonder register van de ter uitvoering 
van bovenstaand artikel 3 neergelegde 
werken en verzekert de bewaring der 
archieven.

Art. 5.

De werken der juryleden komen niet 
in aanmerking voor den prijs.

Art . 6 .

Wanneer de jury kennis heeft geno
men der baar 1er inzage voorgelegde 
werken, beslist zij of er zich onder 
deze uitgaven of schriften een bevindt 
dat, bij uitsluiting der andere, den drie- 
jaarlijkschen prijs verdient. Zij duidt het 
werk aan dat bare voorkeur verworven 
heeft.

Art. 7.

Stemmingen geschieden zonder ver- 
deeling der gestelde vraag. Beslissend 
is slechts de oplossing die ten minste 
drie stemmen vereenigt. Geen enkel lid 
heeft het recht zich ter stemming te 
onthouden.
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A r t . 8 .

Le jury se prononce dans les six 
mois suivant sa nomination. Il fait con
naître son jugement dans un rapport 
motivé, transmis par le secrétaire, au 
Ministre des Colonies. Ce rapport est 
publié au Bulletin Ojficiel du Congo 
belge.

Donné à Bruxelles, le 0 avril 1923.

Louis

A r t . 8 .

De jury doet uitspraak binnen de zes 
; maand na hare benoeming. Zij geeft,
; in een met redenen omkleed en door 
| den secretaris aan den Minister van 
| Koloniën overgemaakt verslag, kennis 
van haar oordeel. Dit verslag verschijnt 
in het « Ambtelijk Blad van den Bel
gischen Congo ».

Gegeven te Brussel, den 9n April 1923. 

F ranck.

Bourse du Travail du Katanga. —  

Modifications aux statuts. —  Appro
bation.

Par arrêté royal du 26 mars 1923, 
est approuvée la décision de l’Assemblée 
générale ordinaire de la « Bourse du 
Travail du Katanga » tenue le 18 jan
vier 1923 et modifiant les statuts de la 
Société (1).

Pour extrait conforme :
Le Secrétaire Général,

Bourse du Travail du Katanga. —  
Wijzigingen aan destandregelen. —  
Goedkeuring.

Bij koninklijk besluit van 26 Maart 
1923, is goedgekeurd het besluit van de 
gewone Algemeene Vergadering der 
« Bourse du Travail du Katanga » op 
18 Januari 1923 gehouden, tot wijzi
ging van de standregelen dezer Ven
nootschap (1).

Voor echt uittreksel :
Be Algemeen Secretaris,

N. A rnold.

RECTIFICATION.

L’article 15 de l’arrêté royal du 4 décem
bre 1922, paru au Bulletin Ofliciel du Congo 
belge de 1923, page 66, doit être lu comme 
suit :

« Le pharmacien en chef est nommé par 
Nous; les pharmaciens de l re et de 2e 
classe sont nommés par - Notre Ministre 
des Colonies ».

TERECHTWIJZING.

Artikel 15 uit het Koninklijk besluit van 
4 December 1922, verschenen in het Ambte
lijk Blad van den Belgischen Congo van 1923, 
bladzijde 66, moet gelezen worden als volgt : 

« Le pharmacien en chef est nommé par 
Nous; les pharmaciens de l re et de 2e 
classe sont nommés par Notre Ministre des 
Colonies ».

(i) Voir annexe au présent numéro. (t) Zie bijlage aan dit nummer.
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Loi contenant le Budget des Voies et 
Moyens et des dépenses ordinaires 
et extraordinaires du Congo belge 

pour l ’exercice 1923 (*).

ALBERT, Roi des B e l g e s ,

A tous, présents et à venir,
S alut.

Les Chambres ont adopté et Nous 
sanctionnons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

1. — R ecettes ordinaires.

A rticle prem ier .

Les recettes ordinaires du Congo

(i) Chambre des Représentants.

Session 1921-1922.
Document parlementaire. — N° 383, 

exposé des motifs et projet de loi.

Session 1922-1923.
Documents parlementaires. — N0163, rap

port; n° 206, amendements; n° 218.
Annales parlementaires. — Discussion et 

adoption. Séances des 16, 21 et 22 mars 
1923.

S énat.

Session 1922-1923.
Documents parlementaires. — N° 118, pro

jet de loi; n° 127, rapport.
Annales parlementaires. — Discussion et 

adoption. Séances des 17, 22 et 23 mai 1923.

Wet inhoudende de Begrooting der 
Middelen en der gewone en bui
tengewone uitgaven van Belgisch- 
Congo voor het dienstjaar 1923 (*).

ALBERT, K ont.ng der B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, H e il .

De Kamers hebben aangenomen en 
Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

EERSTE TITEL.

1. — G ew one inkom sten.

E er st e  a rtik el .

De gewone inkomsten van Belgisch-

(R K amer der Volksvertegenwoordigers. 

Zittijd 1921-1922.
Kamerbescheid. —• Nr 383, memorie van 

toelichting en wetsontwerp.

Zittijd 1922-1923.
Kamerbescheiden. —  Nr 163, verslag; 

nr 206, wijzigingen; nr 218.
Handelingen der Kamer. — Bespreking 

en aanneming. — Zittigen van 16, 21 en
22 Maart 1923.

S enaat.

Zittijd 1922-1923.
Senaatbescheiden. — Nr 118, wétsontwerp; 

nr 127, verslag.
Handelingen van den Senaat. — Bespre

king en aanneming. Zittingen van 17, 22 en
23 Mei 1923.



belge pour l’exercice 1923 sont éva- Congo voor het dienstjaar 1923 zijn 
luées à Ia somme de quatre-vingt-cinq | geraamd op de som van vijf en tachtig
millions neuf cent sept mille deux cent 
dix francs (83,907,210 francs), confor
mément au tableau I ci-annexé.

2. — R ecettes extraordinaires.

Art. 2.

Les recettes extraordinaires du Congo 
belge pour l’exercice 1923 sont évaluées 
à la somme de quinze millions deux ! 
cent cinquante et un mille sept cent 
vingt-cinq francs (15,251,725 francs), 
conformément au tableau II ci-annexé. i

millioen negen honderd zeven duizend 
twee honderd en tien frank (85,907,210 
frank), overeenkomstig de hierbij be- 
hoorende tabel I.

2. — B uitengew one inkom sten.

Art . 2 .

De buitengewone inkomsten van Bel- 
gisch-Congo voor het dienstjaar 1923 
zijn geraamd op de som van vijftien 
millioen twee honderd één en vijftig 
duizend zeven honderd vijf en twintig 
frank (15,251,725 frank), overeenkom
stig de hierbij behoorende tabel II.

TITRE II.

1. — D épenses ordinaires.

A rt . 3 .

Il est ouvert, pour les dépenses ordi
naires du Congo belge de l’exercice 
1923, des crédits pour un montant 
total de cent millions deux cent cin
quante-six mille huit cents francs 
(100,256,800 francs), se répartissant 
conformément au tableau III ci-annexé.

2. — D épenses extraordinaires.

A rt . 4 .

Il est ouvert pour les dépenses extra
ordinaires du Congo belge de l’exer
cice 1923 des crédits à concurrence d’un 
montant total de quatre-vingt-deux mil
lions neuf cent trente mille six cents 
francs (82,930,600 fr.), se répartissant

TITEL IL

1. — G ew one u itgaven .

Art . 3 .

Voor de gewone uitgaven van Bel- 
gisch-Congo voor het dienstjaar 1923 
zijn kredieten geopend tot een algeheel 
bedrag van honderd millioen, twee 
honderd zes en vijftig duizend, acht 
honderd frank (100,256,800 frank), 
te verdeelen overeenkomstig de hier
bij behoorende tabel III.

2. — B uitengew one uitgaven.

Art . 4 .

Yoor de buitengewone uitgaven van 
Belgisch-Congo voor het dienstjaar 
1923 worden kredieten geopend tot 
een algeheel bedrag van twee en 
tachtig millioen negen honderd en 
dertig duizend zes honderd frank
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conformément au tableau IV ci-annexé.

TITRE III.

A rt . 5 .

L ’excédent des dépenses autorisées 
par la présente loi sur les recettes qui 
y sont prévues, sera couvert au moyen 
d’emprunt.

Ar t . 6 . '

Le Ministre des Colonies est auto
risé par la présente loi à créer, à con
currence de l ’emprunt à contracter, des 
Bons du Trésor ou des titres d’emprunt 
pour le compte du Congo belge. Pour 
cette dernière catégorie de titres, les 
modalités relatives à leur émission sont 
déterminées par arrêté royal.

TITRE IV.

A rt . 7.

Les opérations relatives à l’ordon
nancement et à la liquidation des 
dépenses ordinaires et au recouvrement 
des produits, pourront se prolonger 
jusqu’au 31 octobre 1924.

Ar t . 8 ,

Il pourra être fait des imputations 
pendant cinq ans à compter du 1er jan
vier 1923, sur les crédits ouverts 
par l’article 4 de la présente loi au 
tableau IY pour dépenses extraordi
naires. Les excédents disponibles à la

(82,930,600 frank) te verdeden vol
gens de hierbij gevoegde tabel IY.

TITEL III.

A rt . 5.

Het overschot der bij de tegenwoor
dige wet toegestane uitgaven op de 
ontvangsten welke daarin voorzien 
zijn, zal door middel van leening 
'gedekt worden.

A r t . 6.

Het is den Minister van Koloniën' 
door de tegenwoordige wet geoorloofd, 
ten beloope van de te sluiten leening 
Schatkistbiljetten of leeningstitels uit 
te geven voor rekening van Belgisch- 
Congo. Voor deze laatste categorie van 
titels worden de schikkingen betreffende 
hunne uitgifte bij Koninklijk besluit 
vastgesteld.

TITEL IV.

Art . 7.

De handelingen betreffende de uitbe
taling en de afrekening der gewone 
uitgaven en de invordering der op
brengsten, kunnen verlengd worden 
tot op 31 October 1924.

A rt . 8 .

Te rekenen van 1 Januari 1923, 
zullen er, gedurende vijf jaar, aanre- 
keningen kunnen gedaan worden op 
de kredieten verleend bij artikel 4 uit 
de tegenwoordige wet, in tabel IV 
voor de buitengewone uitgaven. De
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fin de chaque exercice seront reportés 
à l’année suivante.

overschotten, op het eind van elk 
dienstjaar beschikbaar, zullen op het 
volgend jaar overgedragen worden.

A rt . 9 . A r t . 9 .

La présente loi sera obligatoire en 
Belgique et au Congo le 4er janvier 
4923.

De tegenwoordige wet zal den 
4“ Januari 4923 in België en in Congo 
verplichtend zijn,

Promulguons la présente loi, ordon
nons qu’elle soit revêtue du sceau de 
l’Etat et publiée par le Moniteur.

Kondigen de tegenwordige wet af, 
bevelen dat zij met. ’s Lands zegel be
kleed en door den Moniteur bekend
gemaakt worde.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 4923. Gegeven te Brussel, den30“Mei 1923.

ALBERT.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege : 
De Minister van Koloniën,

Louis F ranck.

Vu et scellé du sceau de l’État : 
Le Ministre de la Justice,

Gezien en met ’s Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justitie,

F. Masson.
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T A B L E A U  I

BUDGET DES VOIES ET MOYENS DU CONGO BELGE 

POUR L’EXERCICE 1923.

R E C E T T E S  O R D I N A I R E S .

A
rt

ic
le

s.

DÉSIGNATION DES PRODUITS.

MONTANT
des

évaluations
de

recettes 
par article.

TOTAUX

par

CHAPITRE.

CHAPITRE PREMIER. 

Im p o sit io n s  e t t a x e s .

1 Impôts sur les quatre hases et amendes. . ...........................................  . . 2,040,000
2 Impôt indigène .................................................  ........................................... . . . 22,000,000
3 Impôt sur les bénéfices des professions et des sociétés com m erciales........................... 6,000,000
4 Patente des trafiquants ...................................................................................................... 175,000
S Taxes fluviales . . ...................................... 120,000
6 Taxe de statistique................................................................  ........................... 300,000
7 Permis de c h a s s e ................................ .....  . . ..................... 182,500

8 Permis de port d’armes et de vente d’armes et munitions.................................................. 101,200
9 Permis de récolte . . ....................................... . . ...................................... 209,000 '

10 Permis de coupe de bois ................................................................................. ..... 43,500
11 Permis de recrutement et visa de conlrats . . ................................ 24,400
12 Licences pour recherches m in iè r e s ...................... . ........................................... 20,000

13 Licences de commerce et de débit de boissons contenant de l 'a lc o o l ........................... 420,000

14 Taxes d’enregistrement et recettes cadastrales .................................................................. 77,500
15 Taxe sur les chiens................................ ............................................................................ 21,000

31,734,100

CHAPITRE II.

R e c e t te s  d o m a n ia le s  e t  a d m in is t r a t iv e s

16 Vente de terrains et d’im m eubles...................... . . . . .  . . 1,300,000
17 Location de terrains et d’im m eubles...................................................................................... 739,300

18 Vente d’ivoire revenant à l’État. . . .  . . ................................ 1,500,000

19 Taxe domaniale sur l’ivoire exporté par les particuliers. .................................................. 1,000,000
20 Recettes diverses ou accidentelles du Service m édical...................................................... 934,000



T A B E L  I

BEGR00T1NG DER MIDDELEN VAN BELGISCH-CÓNGO 

VOOR HET DIENSTJAAR 1923.

G E W O N E  O N T V A N G S T E N .

. —  5 1 9  —

Ar
tik

el
en

.

AANWIJZING DEK OPBRENGSTEN.

BEDRAG
der

ontvangsten
per

artikel.

TOTALEN
per

HOOFDSTUK.

1

EERSTE HOOFDSTUK.

Belastingen en taksen.

Belastingen naar de vier basissen en geldboeten...................................................... 2,040,000
2 Inlandsche belasting............................................................................................ 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0

3 Belasting op de winsten der beroepen en der handelsmaalschappijen . . . . 6 ,0 0 0 ,0 0 0

4 Patent der handelaars....................................................................................... .... 175,000

5 Scheepvaarttaksen . ............................................................................................. 1 2 0 ,0 0 0

6 Slatistiekrecht.............................  . . .  ............................................ 300,000

7 Jach! verloven.................................................................... .... ................................. 182,500

8 Verloven om wapens te dragen en om wapens en munitie te verkoopen.................... 1 0 1 ,2 0 0

9 Verloven tot inoogsting............................................................................................ 209,000

1 0 Verloven tot houlkapping..................................................................................  . 43,500

11 Verloven lot aanwerving en visa van overeenkomsten............................................ 24,400
12 Vergunningen tot delfstoflenopzoekingen............................................................... 2 0 ,0 0 0

13

14

Nijverheidsvergunningen en vergunningen tot het verkoopen van alcoholinhou- 
deude dranken......................................................................................................

Taksen van registratie en kadastraal inkomen...........................................................

420,000

77,500

15 Taks op de bonden-........................ ................................. ...................................... 2 1 ,0 0 0

16

II» HOOFDSTUK.

Ontvangsten van Domeinen en Beheer.

Verkoop van gronden en van onroerende goederen ................................................ 1,300,000

31,734,100

17 Verhuring van gronden en onroerende goederen..................................................... 739,300

18 Verkoop van ivoor toekomend aan den Staat.......................................................... 1,500,000

19 Domeinrechten op het ivoor door bijzonderen uitgevoerd....................................... 1 ,0 0 0 ,0 0 0

2 0 Verscheiden of toevallige ontvangsten van den Geneeskundigen Dienst . . . . . 934,000
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BUDGET DES VOIES ET MOYENS DU GONGO BELGE (s u it e )

A
rt

ic
le

s.

DÉSIGNATION DES PRODUITS.

MONTANT
des

évaluations
de

recettes 
par article

TOTAUX

par

CHAPITRE.

21 Bonification des services spécialisés pour frais médicaux . . . . . . . . 94,500

2 2 Recettes diversès ou accidentelles du Service ju d ic ia i r e ................................ . . 390,000

23 Droits de chancellerie.................................................................................................  . . 2 ,0 0 0

24 Recettes autres de services relevant de la Direction de la Justice..................... 41,000

25 Recettes diverses ou accidentelles du Service de l’Agriculture........................................... 252,000

26 Bonification des stations agricoles..................................... ................................................ 12,500

27 Recettes diverses ou accidentelles du Service te r r i to r ia l ................................................. 2 2 0 ,0 0 0

28 Remboursement par la Sonatra de prestations lui f o u r n i e s ............................................ 51,000

29 Bonification pour participation du Service territorial aux services spécialisés . . . 63,700

30
31

32

Recettes diverses ou accidentelles du Service des Travaux publics . . . .

Bonification pour participation du Service des Travaux publics aux services spé
cialisés .......................................................................................................................................

Bonification du Budget des Dépenses extraordinaires pour les dépenses mises à charge 
de l’ordinaire............................................................................................ ...............................

7,600

107,465

2 0 0 ,0 0 0

33 Recettes diverses ou accidentelles du Service de l’Hydrographie................................... 15,500

34 Bonification'pour participation du Service de l’Hydrographie à d’autres services . 30,000

35 Recettes diverses ou accidentelles du Service de la Trésorerie et des Finances. 663,600.

36 Bonification pour participation du Service des Finances à d’autres services . . . . 86,500

37 Produit net de services d iv e rs ..........................................................................................

CHAPITRE III.

P rodu it n et d es se rv ice s dotés de bu dgets sp éc iau x .

430,000
8,140,665

38 Produit net des Douanes, Accises et E n t r e p ô t s ........................................ .... 28,200,000

39 Solde bénéficiaire de la régie des Mines................................... ........................................... 17,000,000

40 Produit net des Stations a g r i c o l e s ......................... ....................................................... 142,940

41 Produit net du Portefeuille...................... ................................................................. 549,000

42 Produit net de l’Imprimerie............................................................................................... 17,255

43 Service des conférences populaires et inform ations....................................................... Mémoire.

45,909,195
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BEGROOTING DER MIDDELEN VAN BELGISCH-CONGO (vervolg) .

A
rt

ik
el

en
. 

11

A A N W IJZ IN G  D E R  O P B R E N G S T E N .

BEDRAG
der

ontvangsten
per

artikel.

TOTALEN

per

HOOFDSTUK.

21 TegoedkomiDg der gespecialiseerde diensten voor medicale k o s te n ............................. 94,500

2 2 Verscheiden of toevallige ontvangsten van den Gerechlsdienst......................................... 390,000

23 Rechten van k an se larij.................................................................................................. 2 ,0 0 0

24 Andere ontvangsten van diensten welke van het Rechtsbestuur afhangen . . . . 41,000

25 Verscheiden of toevallige ontvangsten van den Landbouw diensl....................... .....  . 252,000

26 Tegoedkomingen der landbouwstandplaalsen............................. .....  ............................. 12,500

27 Verscheiden of toevallige ontvangsten van den G ew estd ien st........................................ 2 2 0 ,0 0 0

28 Terugbetaling door de Sonatra der aan haar verleende d ie n s te n ................................... 51,000

29 Tegoedkoming wegens deelname van den gewestdienst aan de gespecialiseerde 
dien sten ..................................................................................................................................... 63,700

30 Verscheiden of toevallige ontvangsten van den dienst der Openbare Werken . . . 7,600

31 Tegoedkoming wegens deelname vau den Dienst der Openbare Werken aan de 
gespecialiseerde diensten........................................................................................................ 107,465

32 Tegoedkoming van de Begrooting der Buitengewone uitgaven voor de uitgaven ten 
laste der gewone begrooling gebracht................................................................................. 2 0 0 ,0 0 0

33 Verscheiden of toevallige ontvangsten van den Hydrographischen Dienst . . . . ■ 15,500

34 Tegoedkoming wegens deelname van den Hydrographischen Dienst aan andere 
d ien sten .................................................................................................................................... 30,000

35 Verscheiden of toevallige ontvangsten van den Dienst der Schatkist en der Financiën. 663,600

36 Tegoedkoming wegens deelname van den Dienst der Financiën aan andere diensten . 86,500

37 Netto-opbrengst van verscheidene diensten ........................................................................... 430,000
8,140,665

III» HOOFDSTUK.

.\e tto -o p b ren g i» t v a n  d e  d ie n s te n  d ie  over b ijz o n d e re  
b e g ro e t in g e n  b e sc h ik k e n *

38 Netto-opbreogst van het Tolwezen, van de Accijnsen en van de Stapelplaatsen . 28,200,000

39 Winstrekening der Mijnuilbating in eigen-beheer.......................................  . . 17,000,000 ]

40 Netto-opbrengst der Landbouwstandplaatsen.......................................  . . . . 142,940

41 Netto-opbrengst van de P o rte feu ille ....................................................................... ......  . 549,000

42 Netto-opbrengst der Drukkerij................................................................................................. 17,255

43 Dienst der volksvoordrachten en in lic h tin g e n .................................................................. Memorie.

40,909,195
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BUDGET DES VOIES ET MOYENS DU CONGO BELGE ( s u i t e .)

<5
DÉSIGNATION DES PRODUITS.

MONTANT
des

évaluations
de

recettes 
par article.

TOTAUX

par

CHAPITRE.

CHAPITRE IV.

B a n ific n tio n s  d iv e r s e s  d es se rv ic e s  s p é c ia lis e s .

44 Contribution des services spécialisés au fonds d’allocation de retraite et de pensions. Mémoire

CHAPITRE V.

R e c e tte s  a e e id e n tc lle s .

45 Recettes accidentelles et recettes imprévues 103,250

46 Ristourne par le Trésor belge de la quote-part du produit de l’impôt établi sur les 
bénéfices exceptionnels réalisés au Congo (art 15, 7° des lois des 3 mars et 2 juil-, 
let 1 9 2 0 ) ............................................................................ ............................................ 20,000

123,250

Total des recettes ordinaires . , . fr. 85,907,210
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BEGROOTING DER MIDDELEN VAN BELGISCH-CONGO ( v e r v o l g .)

AANWIJZING DER OPBRENGSTEN.
S-.<

BEDRAG
der

ontvangsten
per

artikel.

TOTALEN
per

HOOFDSTUK.

IV® HOOFDSTUK.

V e r sc h e id e n  w in s tu itk e e r in g e n  d er g e s p e c ia lis e e r d e  d ie n s te n .

44 Bijdrage der gespecialiseerde diensten aan het fonds van rustgelden en pensioenen Memorie.

V« HOOFDSTUK. 

T o e v a llig e  o n tv a n g s te n .

45 Toevallige en onvoorziene ontvangsten . 103,250

46 Teruggave door de Belgische Schatkist van hel aandeel in de opbrengst der belasting 
die gelegd werd op de in Congo verwezenlijkte buitengewone profijten (art. 15-7° 
der wetten van 5 Maart en 2 Juli 1920.)............................................................... 20,000

123,250

Totaal der gewone uitgaven . . . .  Ir 85,907,210



T A B L E A U  II

BUDGET DES VOIES ET MOYENS DU CONGO BELGE 

POUR L’EXERCICE 1923.

R E C E T T E S  E X T R A O R D I N A I R E S

A
rt

ic
le

s. 
j

DÉSIGNATION DES PRODUITS.
«

MONTANT
des

évaluations
de

recettes 
par article.

TOTAUX

par

CHAPITRE.

1 Tente de stations agricoles . . ..................................................................... 151,723

2 Produit de la vente des bateaux de la flottille du Bas-Congo, mis hors de 
service.................................. ............................  ....................... 100,000

3 Avance métropolitaine extraordinaire pour les dépenses coloniales en vue de 
l’outillage de la Colonie, des dépenses de souveraineté et de la rétroactivité 
des pensions aux fonctionnaires et agents de la Colonie.................................. 15,000,000

Total des recettes extraordinaires . . fr. 15,251,725
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T A B E L  II

BEGROOTING DER MIDDELEN VAN BELGISCH-CONGO 

VOOR HET DIENSTJAAR 1923.

B U IT E N G E W O N E  O N TV A N G STEN .

co»
BEDRAG

der
TOTALEN

% AANWIJZING DER OPBRENGSTEN ontvangsten per
u
<

per
artikel. HOOFDSTUK.

ï Verkoop van landbouwstandplaatsen . . .  1 .............................................. 151,725

2 Opbrengst van den verkoop der schepen hebbende behoord tot de flottilje van 
Neder-Congo, en thans buiten dienst zijnde......................................................... 1 0 0 ,0 0 0

3 Buitengewoon voorschot van het moederland voor de koloniale uitgaven ter toe
rusting van de Kolonie, voor de uitgaven van souvereiniteit en voor de terug
werkende kracht der pensioenen aan de ambtenaren en beambten der Kolonie. 15,000,000

Totaal der buitengewone ontvangsten . . fr. 15,251,725
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T A B L E A U  III .

BUDGET DES DÉPENSES ORDINAIRES DU CONGO BELGE 
POUR L ’EXERCICE 1923.

Articles.

E333BK

DESIGNATION

DES SERVICES ET DE L’OBJET DES DÉPENSES.

! MONTANT 

i DES CRÉDITS 

par article.

TOTAL

par chapitre.

CHAPITRE PREMIER.

A d m in is tr a tio n  g é n é r a le .

1 Administration centrale à Borna :
Traitements, indemnités, frais de représentation, de déplacement et de voyage du 

Gouverneur général et du personnel attaché aux services du Gouvernement 
général à Borna. Indemnités du personnel attaché au cabinet particulier du 
Gouverneur général. Frais de déplacement des particuliers, membres du Conseil 
du Gouvernement ou des Comités régionaux. Salaires et frais d’entretien du 
personnel noir. Traitements, indemnités et frais de voyage non imputables à 
un service déterminé. Indemnité au bibliothécaire. Frais de voyage des femmes 
et enfants de fonclionnaires et agents autres que ceux de la Force publique et des 
services spécialisés. Indemnités à ceux de ces fonclionnaires et agents qui jouissent 
d’un traitement inférieur à 16,000 francs, autres que le personnel de la Force 
publique et des services spécialisés. Indemnité au capitaine Joubert. Indemnités 
de cherté de vie. Indemnités pour enfanls âgés de moins de 18 ans. Indemnités 
de fonction. Indemnités de cherté de vie aux instituteurs et professeurs . . . 11,530,000

2 Outillage du Gouvernement général et de ses services :
Matériel et mobilier en général, fournitures de bureau, livres, reliures, y compris 

les frais de transport, les droits d’entrée et de transit, etc. Impression des cahiers 
de charges, devis, plans et documents divers. Intérêts, amortissement et entre
tien des bâtiments affectés aux services du Gouvernement général. Frais postaux, 
télégraphiques et téléphoniques. Fournitures, frais de transport et d’assurances 
non imputables à un service d é te r m in é ..................................................................... 650,415

3 Subsides aux organismes de recrutement d’intérêt général 200,000

4 Fêtes publiques. Dépenses imprévues, 46,000

g Litiges (crédit non lim itatif) :
Indemnités au personnel pour dommages quelconques. Frais de procédure 20,000

6 Subvention aux services spécialisés :
Postes, télégraphes et téléphonés. Portefeuille Service des conférences populaires 

et informations. T ran sp o r ts ......................................................... .................................. 3,731,990

CHAPITRE II.
16,178,405

S e r v i c e s  r e s s o r t i s s a n t  a u  G o u v e r n e m e n t  g é n é r a l .

I. — Stations d’élevage , d’expérim en ta tio n , la bo rato ires , e t c .

7 Jardin d’expérimentation d’Eala :
Traitements, indemnités, frais de voyage, frais de représentation du personnel 

blanc, salaires et frais d’entretien du personnel noir. Matériel, mobilier, fourni
tures de bureau, etc., y compris (rais de transports, etc. Intérêts, amortissement 
et entretien des bâtiments. Frais postaux, télégraphiques et téléphoniques . . 242,205
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TA BEL I II .

BEGROOTING DER GEWONE UITGAVEN VAN BELGISCH-CONGO 

VOOR HET DIENSTJAAR 1923.

AANWIJZING
BEDRAG

der

1

TOTAAL

A rtikeletI KREDIETEN per
VAN DE DIENSTEN EN VAN HET VOORWERP DER UITGAVEN. per

artikel.
hoofdstuk.

E E R S T E  H O O F D S T U K .

A lg e m e e n  B e h e e r.

i Hoofdbelleer te Boma :
W edden, vergoedingen, kosten van vertegenw oordiging, verp laatsing-en  reiskosten 

van den Algemeen G ouverneur en van het aan de diensten van het Algemeen 
Bewind te Borna verbonden personeel. Vergoedingen van het personeel aan het 
b ijzonder Kabinet van den Algemeen G ouverneur gehecht. V erplaatsingskosten 
van de b ijzonderen , leden van den Regeeringsraad of van de Gewestelijke 
Gom iteiten. Dagloonen en kosten van onderhoud van het negerpersoneel. 
W edden, vergoedingen en reiskosten die n ie t toerekenbaar zijn aan een 
bepaalden dienst. Vergoeding aan den bibliothecaris. Reiskoslen der vrouwen en 
k inderen van am btenaren en beam bten, m et u itslu iting  van die der Landm acht 
en der gespecialiseerde diensten. Vergoeding aan diegenen onder de am bte
naren en beam bten, waarvan de w edde m inder dan 16,000 frank bedraagt, 
m et uitzondering van hel personeel der L andm acht en der gespecialiseerde 
d iensten . Vergoeding aan kapitein  Joubert. D uurletoeslag. Vergoeding voor 
k inderen  m inder dan 18 jaa r oud. Am btsvergoedingen. Vergoedingen voor 
levensduurte aan de onderw ijzers en l e e r a a r s ............................................................... 11,830,000

Benoodigdheden van het Algemeen Bewind en van zijne diensten :
Materieel en m eubelen in ’t algem een, kantoorbehoeften, boeken, inbinding der- 

zelve, mei inbegrip van vervoerkosten, in- en doorvoerrechten, enz. Drukkosten 
van lastkohieren, bestekken, plannen en verscheiden stukken . In teresten , uitdel- 
ging en onderhoud van de gebouw en ten gebruike der diensten van het 
Algemeen Bewind, kosten van posterijen, telegraaf en telefoon. Benoodigdheden, 
vervoer- en verzekeringskoslen die niet toerekenbaar zijn aan een bepaalden 
dienst . . .  . ........................................................................................................... 690,415

3 Toelagen aan aanw ervingsm aatschappijen van algem een be l a ng. . . . 200,000

4 Feestelijkheden. Onvoerziene u i t g a v e n ...................................................................................... 46,000

0 Tw istgedingen (onbegrensd krediet) :
Vergoedingen aan het personeel voor eene of andere schade. — Kosten van rech ls- 

p le g in g .................................. ....................................................................................................... 20,000

6 Toelagen aan de gespecialiseerde diensten :
Posterijen, lelegraien, telefonen. Portefeuille. Dienst der volksvoordrachten en 

inlichtingen. V e r v o e r ............................................................................................................. 3,731,990
16,178,405

II® HOOFDSTUK.

D ie n s te n  beh oo ren d e t o t  de beroem dheid v a n  h e t A lg e m e e n  B e w in d .

I . —  Standplaatsen  voor v ee te elt , voor proefnem ing , La boratoria , enz.

7 Ondervindingstuin van Eala :
W edden, vergoedingen, kosten van vertegenw oordigingen reiskosten van het blank 

personeel. Dagloonen en kosten van onderhoud vau het uegerpersoneel. 
M ateriëel,m eubelen ,kantoorbehoeften ,enz., m et inbegrip  van vervoerkosten,enz. 
In te re s ten , uitdeiging en onderhoud der gebouw en. Kosten van posterijen , tele- 
g raaf en te le fo o n ........................................................................................................................ 242,205
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BUDGET DES DÉPENSES ORDINAIRES DU CONGO BELGE ( s u i t e )

D É SIG N A T IO N
MONTANT

i TOTAL
Articles. DES CRÉDITS i

DES SERVICES ET DE L’OBJET DES DÉPENSES.
par article, j

!
!

par chapitre.

8 Ferme d'expérimentation attachée à la Direction de l’agriculture Traitements, 
indemnités, frais de voyage du personnel blanc, salaires et entrelien du personnel 
noir, matériel, mobilier, fournitures de bureau, e lc , y compris frais de trans
port, etc. Intérêts, amortissement et entretien des bâtiments. Frais postaux, 
télégraphiques et téléphoniques. Station de dressage des éléphants d’A pi . . 213,570

9 Stations agricoles :
Traitements, indemnités, frais de voyage du personnel blanc. Salaires et entrelien 

du personnel noir. Matériel, mobilier, fournitures de bureau, elc , y compris 
frais de transport, etc. Intérêts, amortissement et entretien des bâtiments. Frais 
postaux, télégraphiques et téléphoniques....................................................................... 237,725

II . —  Services ju d icia ir es , Instruction  pu b liq u e , Cultes

Bienfaisance , e t c .

10 Service judiciaire :
Traitements et indemnités, frais de représentation, de déplacement et de voyage 

du personnel blanc. Indemnités aux membres des commissions d’examen. 
Salaires et frais d'entrelien du personnel noir. Matériel, mobilier, fournitures de 
bureau et fournitures diverses y compris frais de transport, droits d’entrée et de 
transit, etc. Intérêts, amortissement et entretien des bâtiments. Frais postaux, 
télégraphiques et téléphoniques...................................................................... ..... 2,551,635

11 Frais de justice (créd it non limitatif) :
Frais de transport occasionnés par le déplacement des magistrats et agents de la 

justice (enquêtes et sessions). Frais de voyage des témoins, prévenus, détenus 
et condamnés. Frais d’entretien des témoins et prévenus libres. Frais divers. 
Honoraires à des médecins, traducteurs, interprètes, etc........................................... 306,865

12 Service de l’ Instruction publique :
Traitements, indemnités et frais de voyage et d’équipement des professeurs 

et chargés de cours. Salaires et frais d’entretien des instituteurs noirs et 
des élèves. Matériel, mobilier et fournitures diverses, y compris frais de 
transport, droits d’entrée et de transit, etc. Intérêts, amortissement et entretien 
des bâtiments. Enseignement technique. Subsides aux établissements d’iuslruc- 
tion. Frais postaux, télégraphiques et téléphoniques................................................. 2,144,513

13 Commission de protection des indigènes................................................  . . . . . 20,000

14 Cultes :
Subsides aux Missions et divers. Traitements et indemnités de six curés. Frais de 

voyage. Frais de transport de marchandises destinées aux m ission s...................... 2,083,600

15 Bienfaisance :
Bienfaisance publique au Congo ....................................................... .......................... 100,000

16 État-civil et successions :
Caisses de successions, frais d’emballage, de transport et d’assurance, etc. Frais 

de timbres et d’im prim és.................................................................................................. 20,000



BEGROOTING DER GEWONE UITGAVEN VAN BELGISCH-CONGO ( v e r v o l g ) .

Artikelen
AANWIJZING

VAN DE DIENSTEN EN VAN HET VOORWERP DER UITGAVEN.

BEDRAG
der

KREDIETEN

per
aitikel.

TOTAAL

per

hoofdstuk.

8 Proefnem ingshoeve aan het b es tu u r van landbouw  gehecht.W edden, vergoedingen, 
reiskosten  van het blank personneel. Dagloon en onderhoud van het negerper- 
soneel, m aterieel, m eubelen, kantoorbehoeften, enz ., vervoerkosten inbe
grepen, enz. Interesten , uitdelging en onderhoud der gebouw en. Kosten van 
posterijen, te legraaf en telefoon. A frichtingsstandplaats der olifanten van Api . 213,570

9 Landbouw staudplaatsen :

W edden , vergoedingen en reiskosten van h e t Europeesch personeel. Dagloonen 
en kosten van onderhoud van het negerpersoneel. Materiëel, m eubelen, kantoor
behoeften, enz., m et inbegrip van vervoerkosten, enz. Interesten, uitdelging en 
onderhoud d er gebouw en. Kosten van posterijen, te legraaf en telefoon. . . . 237,725

11. —  Dien sten  van rec h tsw ezen , Open baar  o n d er w ijs , 

Eer ed ien sten , W eldadigheid , en z .

10 Dienst van het Rechtsw ezen :

W edden, vergoedingen, kosten van vertegenw oordiging, verplaatsing- en reiskosten 
van het blank personeel. Vergoedingen aan de leden der Commissies to t 
onderzoek. Dagloonen en kosten van onderhoud van h e t negerpersoneel. 
Materiëel, m eubelen, kantoorbehoeften en verscheiden benoodigdhedeD, m et 
inbegrip van de vervoer-, in -e n  doorvoerrechten, enz. In teresten, uitdelging en 
onderhoud der gebouw en. Kosten van posterijen, telegraaf en telefoon . . . . 2,551,635

dl G erechtskosten (on begren sd  kred iet) :

Kosten van vervoer tew eeggebracht door verplaatsingen van m agistraten en 
gerechtsbeam bten (onderzoekingen en zittingen). Reiskosten van getuigen, 
betich ten , gevangenen en veroordeelden. Kosten van onderhoud van getuigen 
en vrije betichten. Verscheiden kosten. Eereloon van geneesheeren, vertalers, 
tolken, enz. . .............................................................................................................................. 306,865

-

12 Dienst van Openbaar Onderwijs :
W edden, vergoedingen, reiskosten en kosten van u itru s tin g  d er leeraars en 

docenten . Dagloonen en kosten van onderhoud der negeronderw ijzers en der 
leerlingen. Materiëel, m eubelen en verscheiden benoodigdheden, m et inbegrip 
van de vervoer-, in- en doorvoerrechten, enz. in te resten , uildelging en onder
houd der gebouw en. Vakkundig onderw ijs. Toelagen aan de onderw ijsgestichten. 
Kosten voor posterijen, te legraaf eu t e l e f o o n ............................................................... 2,144,513

13 Commissie tot bescherm ing der in b o o r lin g e n ........................................................................... 20,000

14 Eerediensten  :
Toelagen aan de zendingen en verscheidenen. W edden en vergoedingen van zes 

pastoors. R eiskosten. Vervoerkosten van goederen voor de zendingen bestem d. 2,083,600

15 W eldadigheid :
' O penbare w eldadigheid in C o n g o ............................................................................................ 100,000

16 Burgerlijke stand en nalatenschappen :

E rfenissenkassen, kosten van inpakken, vervoer, verzekeringen, enz . Kosten van 
zegels en d r u k w e r k e n ............................................................................................................. 20,000
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BUDGET DES DEPENSES ORDINAIRES DU CONGO BELGE (s u i t e ) .

DÉSIGNATION MONTANT
TOTAL

Articles. DBS CRÉDITS
DES SERVICES ET DE L ’OBJET DES DÉPENSES

par article. par chapitre.

III. — Service hydrographique.

17 Hydrographie. Pilotage. Balisage. Dragage :
Traitements, indemnités et frais de voyage du personnel européen. Salaires et frais 

d’entretien du personnel noir. Matériel, mobilier, fournitures de bureau et fourni
tures diverses, combustibles, y compris frais de transport, droits d’entrée, de 
transit, etc Redevances au service de la Marine du Bas-Congo et à la Société
Nationale des Transports fluviaux, pour travaux et fournitures diverses Loca
tions diverses. Intérêts, amortissemenl et entretien des bâtiments. Frais postaux, 
télégraphiques et téléphoniques......................................................................... 2,021,183

9,941,298

CHAPITRE III.
S e rv ic e s  A d m in is tra t ifs .

18 Administration des Provinces :
Traitements, indemnités, frais de représentation, de déplacement et de voyage des 

Vice-Gouverneurs Généraux et des Commissaires-Généraux attachés aux Provin
ces. Salaires et frais d’entretien du personnel noir. Matériel, mobilier, fourni- 
lures de bureau, y compris les frais de transport, les droits d’entrée et de 
transit, etc. Achat et entretien des automobiles et molocyclelles. Livres, abon-
nements, bibliothèques. Intérêts, amortissement et entretien des bâtiments 
affectés aux Vice-Gouvernements Généraux. Frais postaux, télégraphiques et 
téléphoniques. Dépenses diverses. Indemnités au personnel pour usage en 
service de moyens de locomotion privés et de machines à écrire privées 
Gratilications à certains ageul subalternes particulièrement méritants. . . . 1,529,440

19 Service des Secrétariats :
Traitements, indemnités et frais de voyage du personnel.................................... 553,445

30 Service Territorial, Prisons :
Traitements, indemnités, frais de représentation et de voyage du personnel euro

péen. Traitements des chefs et sous-chefs indigènes et messagers. Salaires du
personnel noir. Dots pour femmes à libérer. Cadeaux aux chefs Entretien des 
détenus politiques. Rémunération aux chefferies indigènes pour travaux leur
imposés dans l'intérêt général. Matériel, mobilier, fournitures de bureau et 
fournitures diverses, y compris frais de transport, droits d’eutree et de tran
sit, etc. Frais généraux de transport à l’intérieur. Intérêts, amortissement et 
entretien des bâtiments du service territorial, de la policé et des prisons, 
ainsi que des routes et de la voirie de la Colonie. Frais postaux, télégra
phiques et téléphoniques. Salaires, outillage spécial des agents de police, y 
compris frais de transport, droits d’entrée et de transit. Salaires et frais d’en
tretien, habillement et équipement des gardiens, détenus et contraints. Fonds 
de remploi destiné à faire des avances en matériel aux chefs indigènes . . . . 16,991,980

21 Service des Finances:
Traitements, indemnités, frais de voyage du personnel européen. Salaires, frais

d’entretien du personnel noir. Matériel, mobilier, fournitures de bureau, etc , y 
compris frais de transport, droits d’entrée et de transit, etc. Frais généraux de
transport à l’intérieur. Intérêts, amortissement et entretien des bâtiments. Frais 
postaux, télégraphiques et téléphoniques....................................................... 3,702,845

22 Trésorerie :
Commissions. Pertes de change. Régularisation des déficits des comptables..

Annulation de mandats de recouvrement; déchets non ventilables sur inventaire
Restitution, remises, remboursement. Bonification à la caisse d’épargne des 
intérêts à payer par elle sur les fonds confiés à son intervention au Trésor colo-
niai. Intérêts des cautionnements.................................................................. 900,348
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BEGR0 0 T1NG DER GEWONE UITGAVEN VAN BELG1SCH-CONGO ( v e r v o l g ) .
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III. —  IIydrographische d ien st .

17 Hydrographie. Loodsdienst. Betonning. Uitbaggering :
Wedden, vergoedingen en reiskosten van het Europeesch personeel. Dagloomn 

en kosten van onderhoud van het negerpersoneel. Materiëel, meubelen, kan
toorbehoeften en verscheiden benoodigdheden, brandstof, met inbpgrip van 
vervoerkosten, in- en doorvoerrechten, enz. Cijnsen aan den Dienst van Zee
wezen van den Lagen- Congo en aan de « Société Nationale des Transports 
fluviaux » voor verscheidene werken en leveringen. Verscheidene verhuringen. 
Interesten, uitdelging en onderhond der gebouwen. Kosten van posterijen, 
telegraaf en t e l e f o o n ............................................................ .......................................... 2,021,185

9,941,298
III« HOOFDSTUK.

B e h e e r d i e n s t e n .
18 Beheer der Provinciën :

Wedden, vergoedingen, kosten van vertegenwoordiging, verplaatsing- en reiskosten 
der Ouderalgemeen Gouverneurs en Algemeen Commissarissen, verbonden aan 
de Provinciën. Dagloonen en kosten van onderhoud van het negerpersoneel. 
Materieel, meubelen, kantoorbehoeften, met inbegrip van vervoer-, in- en 
doorvoerrechten, enz. Aankoop en onderhoud der automobielen en molotfietsen 
Boeken, abonnementen, boekerijen. Interesten, uitdelging en onderhoud der 
gebouwen ten gebruike van de Onderalgemeen Bewinden. Kosten van posterijen, 
telegraaf en telefoon. Verscheiden uitgaven. Vergoedingen aan het persome! 
voor het gebruik onder den dienst van private vervoermiddelen en schrijf— 
machienes. Belooningen aan sommige bijzonder verdienstelijke ondergeschikte 
b e am b te n ............................................................................................................................ 1,529,440

19 Dienst der Secretariaten :
Wedden, vergoedingen en reiskosten van het personeel................................................. 553,445

2 0 Gewestdiensl, Gevangenissen:
Wedden, vergoedingen, kosten van vertegenwoordiging en reiskosten van het Euro

peesch personeel. Wedden der inlandsche hoofden en onderhoofden en der 
boden. Dagloonen van het negerpersoneel. Huwelijksgiften aan vrij te maken 
vróuwen. Geschenken aan de hoofden. Onderhoud der politieke gevangenen. 
Vergeldingen aan de iulandsche hoofdijen voor werken hun in hrt algemeen 
belang opgelegd. Materiëel, meubelen, kantoorbehoeften en verscheiden benoo
digdheden, met inbegrip van vervoer-, in- en doorvoerrechlen, enz. Algemeene 
koslen van vervoer in ’t binnenland. Interesten, uitdelging en onderhoud der 
gebouwen van den Gewestdienst, van de Politie en van de Gevangenissen, 
alsmede van de banen en wegenis der Kolonie. Kosten van posterijen, tele
graaf en telefoon. Dagloonen, bijzondere uitrusting van de politiebeambten, 
met inbegrip van vervoerkosten, in- en doorvoerrechten. Dagloonen en kosten 
van onderhoud. Kleeding en uitrusting van de bewakers, gevangenen en 
met gijzeling gestraften. Wederbeleggingsfonds bestemd oin aan de inlandsche 
hoofden voorschotten in materiëel te d o e n ................................................................. 16,991,980

21 Dienst van Financiën :
Wedden, vergoedingen, reiskosten .van het Europeesch personeel. Dagloonen 

en kosten van onderhoud van het negerpersoneel. Materiëel, meubelen, kan
toorbehoeften, enz., met inbegrip van vervoer-, in- en doorvoerreehten. Aige- 
meene kosten van vervoer in ’t binnenland. Interesten, uitdelging en onderhoud 
der gebouwen. Kosten van posterijen, telegraaf en telefoon...................................... 3,702,845

2 2 Schatkamer :
Commissies. Verliezen bij uitwisseling. Regeling van tekort van rekenplichtigen. 

Tenietbrenging van invorderingmandalen, waardeverminderingen op inventaris 
die niet toerekenbaar zijn aan een bepaalden dienst. Teruggaven, wederstoriiu- 
gen en terugbetalingen. Uitkeering aan de Spaarkas van de interesten door deze 
te betalen op de fondsen door hare lusschenkomst vertrouwd aan de Koloniale 
Schatkist. Interesten van de waarborgen...................................................................... 900,348
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BUDGET DES DÉPENSES ORDINAIRES DU CONGO BELGE (s u i t e ) .

Articles.
DÉSIGNATION

DES SERVICES ET DE L’OBJET DES DÉPENSES.

MONTANT
! TOTAL

DES CRÉDITS I

.. , par chapitre. ; par article. 1

23 Service des Terres:
Traitements, indemnités et frais de voyage du personnel européen. Salaires et 

frais d’entretien du personnel noir. Matériel, mobilier, fournitures de bureau et 
fournitures diverses, y compris frais de transport, dioits d’entrée et de transit,etc. 
Frais généraux de transport à l’intérieur. Intérêts, amortissement et entretien des 
bâtiments. Frais postaux, télégraphiques et téléphoniques................................. 1,209,34S

24 Service de l’Agriculture :
Traitements, indemnités et frais de voyage du personnel européen. Salaires et frais 

d’entretien du personnel noir. Matériel, mobilier, fournitures de bureau et four
nitures diverses, y compris frais de transport, droits d’entrée et de transit Frais 
d’analyse et d’expertise des produits. Frais généraux de transport à l’intérieur. 
Intérêts, amortissement et entretien des bâtiments. Frais postaux, télégra
phiques et téléphoniques. Colonisation agricole, aide aux colons Enseigne
ment agricole..................................................... ...........................................

25 Service des Affaires économiques :
Traitements, indemnités et frais de voyage du personnel européen. Salaires et frais 

d’entretien du personnel noir. Matériel, mobilier, fournitures de bureau et four
nitures diverses, y compris les frais de transport, droits d’entrée et de transit, etc. 
Frais généraux de transport à l’intérieur. Intérêts, amortissement et entretien 
des bâtiments. F’rais postaux, télégraphiques et téléphoniques. Indemnités et 
primes pour favoriser les marchés indigènes. Expertises. Subside pour favoriser 
les industries indigènes . . . . . .  .................................................

2,410,819

451,440

26 Service des Travaux publics :
Traitements, indemnités et frais de voyage du personnel européen. Salaires et frais 

d’entretien du personnel noir. Matériel, mobilier, fournitures de bureau et four
nitures diverses, outillage et matières d’entretien, y compris frais de transport et 
droits d’entrée et de transit, etc. Scierie de l’île de Kwidjwé. Frais généraux 
de transport à l’intérieur, etc. Intérêts, amortissement et entretien des bâti
ments. Frais postaux, télégraphiques et téléphoniques. . ................................. 4,372,990

27 Service de l’Hygiène :
Traitements, indemnités et frais de voyage du personnel européen. Indemnités 

aux médecins agréés, à des médecins étrangers et aux membres des commissions 
médicales. Indemnités aux missionnaires en stage à Léopoldville. Salaires et 
frais d’entretien du personnel noir, malades des hôpitaux et lazarets, personnel 
médical, brigades sanitaires. Frais d’entretien du personnel des automobiles 
des services médicaux. Matériel, mobilier, bibliothèques, fournitures diverses, 
produits pharmaceutiques, y compris frais de transport, droits d’entrée et de 
transit, etc. Frais généraux de transport à l’intérieur. Intérêts, amortissement et 
entretien des bâtiments. Frais postaux, télégraphiques et téléphoniques. Hôpitaux 
pourvus d’assistance religieuse. Lutte contre les épidémies Mission médicale 
Ecole de médecine pour auxiliaires noirs Acquisition de moyens de locomotion 
mécaniques (bateaux, automobiles, motocycles et bicyclettes). Entretien et 
matières d’entretien de ces unités de tran sport....................................... 11,821,240

CHAPITRE IV.
D é p e n s e s de S o u v e r a in e té .

28 Force publique :
Traitements, indemnités, frais de représentation, de déplacement et de voyage du 

personnel européen des troupes coloniales. Indemnités aux agents mariés et frais 
de voyage de leurs femmes et enfants. Soldes,allocations,frais d’entretien etd ’équi- 
pement du personnel noir. Frais de recrutement et de rapatriement. Dot pour, 
femmes de miliciens. Matériel, mobilier, fournitures de bureau et fournitures 
diverses, armement, munitions, y compris frais de transport, droits d’entrée et 
de transit, etc. Frais généraux de transport à l’intérieur. Intérêts, amortisse
ment et entretien des bâtiments. Location de bâtiments à Stanley ville et

43,943,892
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23 Dierst der Gronden :
Wedden, vergoedingen enreiskoslenvan het Europeesch personeel. Dagloonenen kos

ten van onderhoud van het negerpersoneel.Materiëel,meubelen,kantoorbehoeften 
en verscheiden benoodigdheden, met inbegrip van vervoerkosten, in- en doorvoer- 
rechten, enz. Algemeene kosten van vervoer in T binnenland. Interesten, uitde.1- 
ging en onderhoud der gehouwen. Kosten van posterijen, telegraaf en telefoon.

24 Landbouwdienst :
Wedden, vergoedingen en reiskosten van het Europeesch personeel. Dagloonen en 

kosten van onderhond van liet negerpersoneei. Materieel, meubelen, kantoor
behoeften en verscheiden benoodigdheden, met inbegrip van vervoerkosten, in- en 
doorvoerrechten, enz. Kosten voor ontleding en deskundig onderzoek van voort
brengselen. Algemeene kosten van vervoer in T binnenland. Interesten, uildelging 
en onderhoud van de gebouwen. Kosten van posterijen, telegraaf en telefoon, Land- 
bouwkolonisatie. Tegemoetkoming aan de kolonisten. Landbouwonderwijs

25 Dienst van Economische zaken :
Wedden, vergoedingen en reiskosten van het Europeesch personeel. Dagloonen en 

kosten van onderhoud van liet negerpersoneel. Materieel, meubelen, kantoor
behoeften, verscheiden benoodigdheden, met inbegrip van de vervoerkosten, in-en 
doorvoerrechten, enz. Algeineene kosten van vervoer in ’t binnenland. Interesten, 
uiidelging en onderhoud der gebouwen. Kosten van posterijen, telegraaf en 
telefoon. Vergoedingen en premiën om de inlandsche markten Ie bevorderen. 
Deskundig onderzoek. Toelage om de inlandsche nijverheid te begunstigen .

4,209.345

2,410 819

451,440

26

27

Dienst van Openbare Werken :
Wedden, vergoedingen en reiskosten van het Europeesch personeel. Dagloonen en 

kosten van onderhoud van het negerpersoneel. Materieel, meubelen, kantoor
behoeften en verscheiden benoodigdheden, gereedschap en materialen tot onder
houd, met inbegrip van de vervoerkosten, in- en doorvoerrechten, enz. Zagerij 
van het eiland Kwidjwé. Algemeene kosten van vervoer in ’l binnenland, enz.
Interesten, uitdelging en onderhoud der gebouwen. Kosten van posterijen,
telegraaf en telefoon. . .................................  .................................. 4  372 990

Gezondheidsdienst :
Wedden, vergoedingen en reiskosten van hel Europeesch personeel. Vergoe

dingen aan de aangenomen geneesheeren, aan vreemde geneesheeren en aan de 
leden der geneeskundige commissies. Vergoedingen aan de zendelingen, op 
proeftijd te Leopoidville. Dagloonen en kosten van onderhoud van het neger- 
personeel, van de zieken der gasthuizen en lazaretten, geneeskundig personeel, 
gezondbeidsbrigades. Onderhoudskosten van hel personeel der automobielen, van 
de geneeskundige diensten. Materiëel, meubelen, bibliotheek, verscheiden benoo
digdheden, artsenijkundige producten, met inbegrip van de vervoerkosten, in- 
en doorvoerrechten, enz. Algemeene vervoerkosten in ’t binnenland. Interesten, 
uitdelging en onderhoud der gebouwen. Kosten van posterijen, telegraaf en 
telefoon. Gasthuizen door geestelijken bediend. Bestrijding der besmettelijke 
ziekten Geneeskundige zendingen. School van geneeskunde voor negerbelpers.
Aankoop van mechanische vervoermiddelen (booten, automobielen, motorfietsenen
fietsen). Onderhoud en onderhoudssloffen dezer vervoereenheden......................  11,821,240

IVe HOOFDSTUK. --------------
S o H v e r e in i t e i t s u i t g a v e n .

Landmacht :
Wedden, vergoedingen, kosten van vertegenwoordiging, verplaatsing- en reiskosten 

van het Europeesch personeel, deeluitmakende van de Koloniale Troepen. Ver
goeding aan de gehuwde beambten en reiskosten hunner vrouwen en kinderen.
Soldijen, tegemoetkomingen, kosten van onderhoud en van uitrusting van het 
negerpersoneel. Kosten van wervingen van terugvoer naar de geboortestreek.
Huwelijksgiften voor vrouwen van dienstplichtigen Materiëel, meubelen, 
kantoorbehoeften en verscheiden benoodigdheden, wapening, munitie, met 
inbegrip van de vervoerkosten, in- en doorvoerrechten, enz. Algemeene

43,943,892
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BUDGET DES DEPENSES ORDINAIRES DU CONGO BELGE (i o i t i ).
DÉSIGNATION MONTANT

T O T A L
Articles. DLS CRÉDITS

DES SERVICES ET DE LOBJET DES DÉPENSES.
par article.

par chapitr

Ponthierville. Frais postaux, télégraphiques et téléphoniques. Service cartogra
phique des troupes coloniales. Publications. D ocum entation ................................ 17,988,38b

29 Création d ’un fonds de remploi destiné à l’institution de cantines pour la troupe . 2 0 0 ,0 0 0

18,188,38

. CHAPITRE V.

D ép e n se s  ik engager et à  liquider en H uropc. i
30 Conseils et institutions coloniales en Belgique :

Conseil colonial. Conseil supérieur. Office c o l o n i a l .................................................... 147,300

31 Indemnités et allocations spéciales liquidées en Belgique :
Indemnités de disponibilité par suite de suppression d’emploi. Indemnités à des 

fonctionnaires de l’État Indépendant du Congo. Traitements, pensions, secours 
à certains anciens agents ou à leurs veuves. Secours à accorder à des agents ou 

• anciens agents d’Afrique, à leurs veuves, enfants ou parents qui se trouvent 
dans line position malheureuse. Secours pour frais de dernière maladie et de 
funérailles aux familles d’agents décédés qui se trouvent dans une situation 
malheureuse. Obligations énumérées à l’annexe II de l’acte additionnel au Traité 
de cession du Congo à la Belgique. Commissions de l’administration coloniale 
fonctionnant près de l’administration c e n tr a le ........................................................... 217,250

32 Missions d’études et d’inspection :
Traitements, indemnités, frais de voyage, de séjour et de transport des missions 

d’études, d'inspection et de c o n tr ô le ...................................... ..................................... 305,000

33 Colonisation :
Aide aux colons. Frais de voyage, achat de semences et d’outils. Frais de propa

gande et de vulgarisation................................................................................. ..... GS O O O O

34 Allocations de retraite et pensions....................................................................... /. . . . Mémoire.

35 Garantie des obligations de la Dette (crédit non l i m i t a t i f ) ................................. 10,541,670
36 Dépenses diverses :

Office des emballages. Brevets et marines de fabrique. Achat de décorations . . 72,000

37 Frais d’hospitalisation d'agents de la colonie, soins médicaux, un dieâmeuts . . . . 31,000
38 Frais de publication :

Subvention à la revue Congo. Bulletin agricole. Publication de travaux scienliliques 
coloniaux. Bibliothèque. Budgets coloniaux . . .................................................

I

253,600

39 Subventions diverses à des organismes intéressant la colonie :
Expositions coloniales. Association belge de standardisation Villa coloniale de 

Watcrmael . . . . . . . .  . . . . .  . 58,000

40 Aide et assistance en faveur de noirs et de mulâtres originaires de la colonie :
Subsides à d 'S institutions de secours mutuels de sujets congolais . . . . . . 9,000 i

41 Frais de recrutement et d’enseignement p ro fession n el.............................................. 250,000
12,004,820

To t a l  d es  d é p e n s e s  o r d in a ir e s . . . fr. 100,256,800
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BËGROOTING DER GEWONE UITGVAEN VAN BELGISCH-CONGO ( v e r v o l g ) .

'

AANWIJZING
BEDRAG

der TOTAAL

■ tikeien KREDIETEN per
VAN DE DIENSTEN EN VAN HET VOORWERP DER UITGAVEN. per

ai tikel.
hoofdstuk.

kosten van vervoer in ’t binnenland. Interesten, uildelging en onderhoud der 
gebouwen. Verhuring van gebouwen te Slanleyville en Ponthierville. Kosten 
van posterijen, telegraaf en telefoon. Kaartenmakingsdienst der Koloniale 
Troepen, bekendmakingen. Documentatie.................................................................. 47,988,385

29 Stichting van een wederbeleggingsfonds bestemd tot de instelling van kantienen voor 
de t r o e p e n ..................................  . ................................. ..... 200,000

48,488,385
V« HOOFDSTUK.

U itg a v e n  in  E u r o p a  a a n  te g a a n  e n  u it te  b e ta le n .

30 Raden en koloniale stichtingen in België : 
Koloniale Raad. Hoogere Raad. Koloniaal Ambt 447,300

31 Vergoedingen en bijzondere toelagen uitbetaald in België :
Vergoedingen voor beschikbaarheid ten gevolge van ambtsafschafling. Vergoedin

gen van ambtenaren van den Ouafhankelijken Congostaal. Wedden, pensioenen, 
hulpgelden aan zekere gewezen beambten of aan hunne weduwen. Hulpgelden 
te verleenen aan beambten of gewezen beambten van Afrika, aan hunne weduwen, 
kinderen of bloedverwanten die zich in eenen ongelukkigen toestand bevinden 
Hulpgelden voor kosten van laatste ziekte en van begrafenis aan de familiën der 
afgestorven beambten, die zich in eenen ongelukkigeu toestand bevinden. Ver
plichtingen opgesomd in bijlage ; I van de Akte gevoegd bij het Verdrag tot afstand 
van den Onafhankelijker) Cougostaa! aan België. Commissies van het Koloniaal 
Beheer bi| bet Hoofdbebeer wer kzaam ................................................................... 247,250

32 Zendingen voor studiën en opzicht :
Wedden, vergoedingen, reis-, verblijf- en vervoerkosten van de zendingen voor 

studiën, opzicht en co n tro le ....................................... ......  . . . 305,000

33 Kolonisatie :
Hulp aan de kolonisten. Reiskosten. Aankoop van zaden en werktuigen. Propa

ganda- en vulgarisaliekosten , ............................................................................... 420,000

34 Rustgelden en pensioenen........................................................................................................ Mémorie.

35 Waarborg van tic obligatiën der Schuld (ontiei/rensd k r e d ie t) ....................................... 40,544,670

36 Verscheiden uitgaven :
Dienst der inpakkingen. Brevetten en fabriekmerken. Aankoop van. eereteekens. 72,000

37 Gasthuiziugskoslen van koloniale beambten. Geneeskundige zorgen. Geneesmiddelen, 34,000

38 Kosten van uitgave :
Tegemoetkoming aan het tijdschrift Congo, «  Bulletin agricole ». Uitgave van 

wetenschappelijke koloniale werken. Boekerij. Koloniale begrootingen . . . . 253,600

39 Verscheiden tegemoetkomingen aan inrichtingen welke de kolonie aanbelangen : 
Koloniale tentoonstellingen. «  Association belge de standardisation ». Koloniale 
villa van Watermael...................................................................................... ........................... 58,000

40 Hulp en bijstand ten bate der negers en muiatschen herkomstig uit de kolonie. 
Toelagen aan instellingen voor ouderlingen bijstand van Congoleesche onderdanen. 9,000

41 Kosten van werving en van vakkundig onderwijs................................................................. 250,000
12,004,820

Totaal der  gew one uitgaven . , . f r . 400,256,800
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BUDGET DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES DU CONGO BELGE

POUR L’EXERCICE 1923.

Articles DÉSIGNATION DES DÉPENSES.
Montant

des
crédits 

par article.

1

CHAPITRE PREMIER.

Dépenses extraordinaires de la Colonie à engager et à liquider 
en liurope.

Quinzième „nnuité du Fonds spécial de cinquante millions de francs 
créé par l’article, 4 de l’Acte additionnel au traité de cession du Congo 
à la B e lg iq u e ........................................ ....................... '  . 3,300,000

2 Onzième annuité- du coût du rachat du premier tronçon du chemin de
fer du Mayumbe . ..................................  . . 90,00

3 Subvention du Trésor colonial à l’École coloniale d’Anvers, pour
dépenses de construction et d’aménagement de l’Ecole et de ses 
dépendances . . . .  ........................................ ....... Mémoire.

4 Bonification au budget spécialisé de la Dette des intérêts et amortisse-
ments sur la valeur des stations agricoles et immeubles, vendus à des 
sociétés en 1921 et 1922, et dont la création a été payée sur ressources 
extraordinaires.' . . . . . .  ............................. 131,725

5 Bonification au Budget spécialisé de la Dette de l ’avance métropolitaine
faisant l’objet de l’article 3 du tableau II des recettes extraordi
naires.................................................................... ............................................. 15,000,000

6 Renouvellement partiel de l’armement de la force publique. Bicyclettes
destinées aux troupes c o lo n ia le s ......................................................... 600,000

CHAPITRE II.

Dépenses extraordinaires des Gouvernements provinciaux

7

de la Colonie.

Travaux publics divers des Provinces : construction de bâtiments destinés
aux divers services de la Colonie, hôpitaux, casernes, camps, habi
tations pour les agents blancs, habitations pour noirs, ateliers, maga
sins, travaux de voirie dans les centres urbains. Extension des lignes 
télégraphiques et téléphoniques, travaux d’assainissement, distribution 
d’eau, etc. . . ............................ 13,388,875

8 Travaux de délimitation de frontière . . ......................................... 400,000

9

CHAPITRE III.

T r a v a u x  d ’u tilité  p u b liq u e  autorlftég p ar la  lot du 9  fl a o û t f lN t f l , 
h  c o n cu r re n c e  d ’u n  p re m ie r  c a p ita l o b lig a ta ir e  n o m in a l de 
8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  d e fr a n c » .

Troisième crédit destiné à l’entreprise des grands travaux publics d’utilité
générale : chemins de fer, routes, transports fluviaux, ports, divers. . 50,000,000

Total des dépen ses  ex tu ao rd in a ires . . . fr. 82,930,600
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T A BE L  IV

BIJZONDERE BEGROOTING DER BUITENGEWONE UITGAVEN 

VAN BELGISCH-CONGO VOOR HET DIENSTJAAR 1923.

Artikelen. AANWIJZING DER UITGAVEN

a
Bedrag

der
k red ieten  
per artikel.

1

2
3

o

6

EERSTE HOOFDSTUK.

I ln itc n g c w o n o  u itg a v e n  d e r  K o lo n ie  in  E u r o p a  te b e le g g e n  
en te v e re ffe n e n .

Vijftiende annuïteit van het Bijzonder Fonds van vijftig miliioen frank, 
gesticht bij artikel 4 uit de bijkomende Akte aan het Afstandsverdrag 
'van Congo aan België.......................................................................... fr.

Elfde annuïteit van het terugkoopsbedrag van het eerste vak van den 
Mavumbeschen spoorweg. .........................................................

Tegemoetkoming van de Koloniale Schatkist aan de Koloniale School van 
Antwerpen, voor uitgaven van opbouw en inrichting der school en 
harer bijhoorigheden . . . . . .  . . . . .

Tegoedkoming aan de gespecialiseerde begrooting der schuld, der inte
resten en uitdelginge'nopde waarde.der landbouwstandplaatsen en on
roerende goede'ren aan vennootschappen in 1921 en 1922 verkocht en 
waarvan de stichting bij middel van buitengewone hulpmiddelen be
taald w e rd .................................................................................................

Tegoedkoming aan de gespecialiseerde begrooting der schuld van het 
moederlandsch voorschot welk het voorwerp uitmaakt van artikel 3 
uit tabel II der buitengewone ontvangsten . ...................................

Gedeeltelijke hernieuwing van de bewapening der Landmacht. Voor de 
koloniale troepen bestemde fietsen.........................................................

3,300,000

90,000

Memorie.

131,723

15,000,000

600,000

7

8

9

HOOFDSTUK II.

B u ite n g e w o n e  u itg a v e n  «1er p r o v in c ia le  B e h e e re n  
v a n  de K o lo n ie .

Verscheiden openbare werken der provinciën : optrekken van gebouwen 
voor de verscheidene diensten der Kolonie bestemd, gasthuizen, 
kazernen, kampen, woningen voor de blanke beambten, woningenvoor 
negers, werkplaatsen, magazijnen, wegeniswerken in de stedelijke 
centra. Uitbreiding der telegraaf- en telefoonlijnen, reinigingswerken, 
waterleiding, enz. . . ’ .............................................. .....

Werken tot grensbepaling..........................................................................
13,388,875

400,000

HOOFDSTUK III.

(V e r k e n  v a n  a lg e m e e n  n u t  to e g c la te n  d oo r de w e t van *  i  A u g m -  
tu s l  o t t ,  tot b eloop  v a n  e e n  e e rst v e r p lic h te n d  n o m in a a l k a p i
ta a l van 3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  f r a n k .

Derde krediet bestemd voor de aanneming der groote openbare werken 
van algemeen nut : spoorwegen, banen, stroomvervoer, havens, ver
scheiden . ...................................................................................... 50,000,000

Totaal der  buitengew one u itga v en , . f r . 82,930,600
I
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Prix de littérature coloniale.

Par arrêté royal du 12 mai 1923, 
sont nommés Membres du Jury du Prix 
triennal de littérature coloniale, MM. :

1° Le Vice-Gouverneur Général hono
raire Wangermée, Président;

2° Vermeylen, Auguste, sénateur, 
professeur à l’Université de Bruxelles;

3° Courouble, Léopold, ancien magis
trat colonial, membre de l’Académie de 
Langue et de Littérature françaises ;

4° Cornette, Arthur, directeur au 
Ministère des Sciences et des Arts ;

5° Gauchez, Maurice, directeur de 
la revue littéraire La Renaissance d’Oc
cident.

Le Jury est assisté du Secrétaire 
permanent nommé par le Ministre des 
Colonies.

Par arrêté ministériel du 25 avril 
1923, M. G.-D. Périer, chef de bureau 
au Ministère des Colonies, est appelé à 
exercer les fonctions de secrétaire per
manent du jury chargé d’attribuer le 
prix triennal de littérature coloniale.

Pour extraits conformes :

Le Directeur général délégué,

Prijs voor koloniale letterkunde.

Bij koninklijkbesluitvan 12 Mei 1923, 
zijn benoemd tot leden van de Jury 
van den driejaarlijkschen prijs voor 
koloniale letterkunde, de Heeren :

1° Eere- Ondergouverneur- Generaal 
Wangermée, Voorzitter.

2° Vermeylen, August, senator, pro
fessor aan de Hoogeschool te Brussel;

3* Courouble, Leopold,oud-magistraat 
der Colonie, lid der Academie voor 
Fransche taal en letterkunde;

4° Cornette, Arthur, bestuurder aan 
het Ministerie van Kunsten en Weten
schappen ;

5" Gauchez, Maurice, bestuurder van 
het letterkundig tijdschrift La Renais
sance d’Occident.

De Jury wordt bijgestaan door den 
bestendigen Secretaris benoemd door 
den Minister van Koloniën.

Bij ministerieel besluit van 25 April 
1923, wordt de heer G.-D. Périer, 
bureeloverste bij het Ministerie van 
Koloniën, geroepen tot het uitoefenen 
van het ambt van bestendig secretaris 
der jury belast met het toekennen van 
den driejaarlijkschen prijs voor kolo
niale letterkunde.

Voor echte uittreksels :

De Afgevaardigde Algemeen 
Bestuurder,

G . O l y f f .
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Commission pour la protection des Commissie voor de bescherming der

indigènes. — Fixation du nombre 
des membres.

inboorlingen. —  Vaststelling van 
het getal der leden.

ALBERT, Roi des B elg e s ,

A tous, présents et à venir, 
S alut .

ALBERT, K oning der B elg en , 

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, H e il .

Vu l’article 6 de la loi du 18 octobre 
1908 sur le Gouvernement du Congo 
Belge, modifiéparla loi du 5 mars 1912, 
créant une Commission pour la protec
tion des indigènes ;

Revu Notre arrêté du 1er juin 1912 
organique de la dite Commission;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article prem ier .

Le nombre des membres de la Com
mission pour la protection des indigènes 
est porté à 18.

Art. 2 .

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1923.

Gezien artikel 6 uit de wet van 
18 October 1908 op het Beheer van 
Belgisch-Congo, gewijzigd door de wet 
van 5 Maart 1912, tot stichting eener 
Commissie voor de bescherming der 
inboorlingen;

Herzien Ons besluit van 1 Juni 1912 
tot inrichting van gezegde Commissie ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

A rtikel  é é n .

Het getal van de leden der Commissie 
voor de bescherming der inboorlingen 
wordt op 18 gebracht.

A r t . 2.
Onze Minister van Koloniën is belast 

met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel,den 7“ Mei 1923.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën,

L ouis F ranck.
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Commission pour la protection des 
indigènes. —  Création d’une Sous- 

ommission au Katanga.

ALBERT, Boi des B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Vu l’article 6 de la loi du 18 octo
bre 1908 sur le Gouvernement du Congo 
Belge, modifié parla loi du 5 mars 1912, 
créant une Commission pour la protec
tion des indigènes, et spécialement le 
paragraphe 4 qui prévoit la subdivision 
delaCommission en Sous-Commissions;

Commissie voor de bescherming der 
inboorlingen. —  Stichting eener 

Ondercommissie in Katanga.

ALBERT, K oning dek B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, H e il .

Gezien artikel 6 uit de wet van 
18 October 1908 op het Beheer van 
Belgisch Congo gewijzigd door de wet 

| van 5 Ma-art 1912, tot stichting eener 
| Commissie voor de bescherming der 
| inboorlingen, en inzonderheid para
graaf 4 , die de onderverdeeling der 
Commissie in ündercommissies voor
ziet;

Sur la proposition de Notre Ministre Op voorstel van Onzen Minister van 
des Colonies, Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons Wij hebben besloten en Wij besluiten :

A rticle prem ier . A rtikel  é é n .

11 est créé, au sein de la Commission 
pour la protection des indigènes, une 
Sous-Commission qui sera composée des 
membres de la Commission ayant leur 
résidence dans la Province du Katanga.

Le Procureur Général près le Tri
bunal d’appel d’Elisabethville remplira 
les fonctions de président de la Sous- 
Commission.

In bet midden der Commissie voor 
de bescherming der inboorlingen wordt 
eene ündercommissie gesticht samen
gesteld uit de leden der Commissie die 
in de Provincie Katanga hunne verblijf
plaats hebben.

De Procureur Generaal bij de Recht
bank van beroep van Elisabethville zal 
het ambt van voorzitter der Ondercom
missie waarnemen.

Art. 2.

Le président convoque la Sous-Com- 
mission.

Il la réunit sur l’invitation du prési
dent de Ia Commission.

Art. 2.

De voorzitter roept de Ondercom
missie bijeen.

Hij vergadert ze op uitnoodiging van 
den voorzitter der Commissie.
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Le président de la Sous-Commission 
ouvre et clôt les séances, dirige les 
débats, proclame le résultat des votes 
et veille à l ’observation des règlements.

Il transmet au président de la Com
mission, par l ’intermédiaire du Gouver
neur de la province, pour être annexé 
au rapport collectif prévu par l’arrêté 
royal du 1er juin 1912, le rapport établi 
par la Sous-Commission.

Il a la garde des archives, dont aucune 
pièce ne peut être communiquée sarts 
l’autorisation du Gouverneur de la pro
vince, aux personnes étrangères à la 
Sous-Commission.

Art. 3.

La Sous-Commission nomme son 
secrétaire dans son sein.

Le président et le secrétaire sont 
assistés par un fonctionnaire ou un 
employé choisi par le Gouverneur de la 
province, parmi les membres du per
sonnel de cette circonscription.

L ’assistant est présent aux séances et 
il a voix consultative.

A rt . 4 .

Le secrétaire rédige ou fait rédiger 
par l ’assistant le procès-verbal des 
séances.

Après l’approbation de la Sous-Com
mission, le procès-verbal est signé par 
le président et par le secrétaire.

Art. 5.

La Sous-Commission tient ses séances

De voorzitter der Ondercommissie 
opent en sluit de zittingen, leidt de 
besprekingen, roept den uitslag der 
stemmingen uit en waakt op de nako
ming der reglementen.

Hij maakt aan den voorzitter der 
Commissie door de bemiddeling van 
den Gouverneur der provincie, het door 
de Ondercommissie opgemaakt verslag 
over, om bij het gezamenlijk verslag te 
worden gevoegd, dat bij het koninklijk 
besluit van 1 Juni 1912 voorzien is.

« ij is belast met de bewaring der 
archieven waarvan, zonder de toelating 
van den Gouverneur der provincie, geen 
enkel stuk mag worden medegedeeld 
aan personen die vreemd zijn aan de 
Ondercommissie.

Ar t . 3 .

De Ondercommissie benoemt haren 
secretaris in haar midden.

De voorzitter en de secretaris wor
den bijgestaan door eenen ambtenaar of 
eenen beambte, dien de Gouverneur der 
provincie onder de leden van het per
soneel dier omschrijving kiest.

Bedoelde helper is aanwezig op de 
zittingen en heeft er raadplegende stem.

A rt . 4 .

De secretaris stelt het proces-verbaal 
der zittingen op of laat het door den 
helper opstellen.

Na goedkeuring door de Ondercom
missie wordt het proces-verbaal door 
den voorzitter en door den secretaris 
geteekend.

Art. 5.

De Ondercommissie houdt hare zit-
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dans la Province du Katanga, au lieu 
déterminé par son président et dans les 
locaux mis à sa disposition par le Gou
verneur de la province.

Art. 6.

La Sous-Commission ne peut pren
dre de résolution qu’autant que la majo
rité de ses membres se trouve réunie.

Les décisions sont prises à la majo
rité absolue des membres présents.

Art. 7.

La Sous-Copimission arrête son règle
ment d’ordre intérieur qui n’entre en 
vigueur qu’après l’approbation du Gou
verneur de la province.

Art. 8.

Le président et les autres membres 
de la Sous-Commission touchent, par 
jour de séance, un jeton de présence de 
100 francs.

Lorsqu’ils ont à se déplacer pour 
assister aux séances, le Gouvernement 
leur assure, en outre, le voyage gratuit 
entre le lieu de leur résidence dans la 
Colonie et le lieu de la réunion et il se 
charge, mais en cours de route seule
ment, de leur logement et de leur 
entretien.

La liquidation des dépenses s’opère 
d’après les règles suivies pour le per
sonnel de la Colonie.

Art. 9.

L ’assistant jouit, pendant la durée de 
chaque session, d’une indemnité que fixe 
le Gouverneur de la province. Le cas

tingen in de Provincie Katanga op de 
plaats welke baar voorzitter aanduidt 
en in de lokalen welke de Gouverneur 
der provincie te harer beschikking stelt.

Art. 6.

De Ondercommissie kan slechts een 
besluit nemen wanneer de meerderheid 
harer leden vergaderd is.

De beslissingen worden bij volstrekte 
meerderheid der aanwezige leden geno
men.

Art. 7.

De Ondercommissie stelt haar regle
ment van inwendige orde vast, hetwelk 
slechts na goedkeuring door den Gou ■ 
verneur der provincie in werking treedt.

Ast . 8.

De voorzitter en de andere leden 
der Ondercommissie ontvangen per 
zitdag ecnen aanwezigheidspenning van 
100 frank.

Indien zij zich moeten verplaatsen 
om de zittingen bij te wonen, verzekert 
het Beheer hun, buitendien, de kost- 
looze reis tusschen de plaats van hun 
verblijf in de Kolonie en de verga
derplaats cn belast hij zich, doch enkel 
onderweg, met hunne herberging en 
hun onderhoud.

De vereffening der uitgaven geschiedt 
volgens de voor het personeel der Kolo
nie gevolgde regelen.

Art. 9.

Gedurende den loop van eiken zittijd, 
geniet de helper eene door den Gouver
neur der provincie vastgestelde vergoe-
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échéant, le deuxième alinéa de l’article 8 
du présent arrêté lui est applicable.

Art. 10.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1923.

ding. Het tweede lid van artikel 8 uit 
het tegenwoordig besluit is, desvoorko
mend, op hem toepasselijk.

Art. 10.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 7n Mei 1923.

ALBEBT.

Par le Boi :

L e  Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege : 

De M inister van Koloniën,

Louis F ranck.

Commission pour la protection des 

indigènes. —  Nominations.

Commissie voor de bescherming der 
inboorlingen. - Benoemingen.

Par arrêté royal, en date du 7 mai 
1923, ont été nommés membres de la 
Commission pour la protection des 
indigènes :

M. Bertrand, J  -L.-F., médecin en 
chef à l’Union Minière du Haut-Katan- 
ga; Mgr de Hemptinne, préfet aposto
lique du Katanga; MM. Heenen, G., 
commissaire général, assistant du Gou
verneur de la province du Katanga; 
Parisse, M., directeur du Chemin de fer 
du Katanga; Pale, Optât, directeur géné
ral du Comité spécial du Katanga.

Bij koninklijk besluit ter dagteeke- 
ning van 7 Mei 1923, werden tot leden 
der Commissie voor de bescherming der 
inboorlingen benoemd :

De heer Bertrand, J.-L .-F ., hoofd
geneesheer aan de « Union Minière du 
Haut-Katanga » ; Mgr de Hemptinne, 
apostolisch prefect van Katanga; de 
heeren : Heenen, G., algemeen commis
saris, helper van den Gouverneur der 
Katanga-Provincie; Parisse, M., be
stuurder van den Spoorweg van Katan
ga; Paté, Optât, algemeen bestuurder 
van het « Comité spécial du Katanga ».
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Personnel judiciaire.

Par arrêté royal du 12 mars 1923, 
M. Leboutte, F .-L.-M ., Substitut du 
Procureur du Roi près le Tribunal 
de première instance de Léopoldville, 
est, à sa demande, nommé Procureur 
du Roi près le Tribunal de première 
instance de Buta.

Par arrêté royal du 18 mars 1923, 
M. Cornet, N .-G.-ü.-J., magistrat à 
titre provisoire du Congo belge, est, 
à sa demande, nommé, à titre définitif, 
Substitut du Procureur du Roi près le 
Tribunal de première instance de Borna.

Pour extraits conformes :
L e  Directeur général délégué,

Rechterlijk personeel.

- Bij koninklijk besluit van 12 Maart 
1923, is de heer Leboutte, F .-L.-M ., 
Substituut van den Procureur des 
Konings bij de Rechtbank van eersten 
aanleg van Leopoldville, op eigen ver
zoek, tot Procureur des Konings bij de 
Rechtbank van eersten aanleg van Buta 
benoemd.

Bij koninklijk besluit van 18 Maart 
1923, is de heer Cornet, N .-G .-Ü .-J., 
magistraat te voorloopigen titel van 
Belgisch-Congo, op eigen verzoek, te 
bepaalden titel, tot Substituut van den 
Procureur des Konings bij de Rechtbank 
van eersten aanleg van Borna benoemd.

Voor echte uitfreksels :
De A f gev a ardigde Algemeen B estuurder,

G. Olyff .

Administration locale.

P ersonnel.

Par arrêté royal du 12 avril 1923, est 
nommé major delà Force publique à la 
date du 1er décembre 1921 : M. Marin, 
Arthur-Charles, capitaine-commandant 
de la Force publique.

Plaatselijk Beheer.

P ersoneel

Bij koninklijk besluit van 12 April 
1923, wordt benoemd tot majoor der 
Landmacht ter dagteekening van 1 De
cember 1921 : de heer Marin, Arthur- 
Karel, kapitein-bevelhebber der Land
macht.

Pour extrait conforme : 
L e  Secrétaire G énéral,

N. A rnold.

Voor echt uittreksel : 
De Algemeen Secretaris,
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Par arrêté royal du 26 mai i 923, la 
carrière coloniale de M. De Koninck,
L.-J.-M., commissaire général, assistant 
du vice-gouverneur général, prend fin 
sur sa demande à là date du 1er juillet 
1923.

Pour extrait conforme :
Le D irecteur général délégué,

Bij koninklijk besluit van 26 Mei 
1923, neemt de koloniale loopbaan van 
den heer De Koninck, L.-J.-M., alge
meen commissaris, helper van den alge
meen ondergouverneur, op eigen ver
zoek, een . einde ter dagteekening van 
1 Juli 1923.

Yoor echt uittreksel :
De A fgevaardigde A Igemeen Bestuurder,

G. Olyff.

Caisse des veuves et orphelins des 
agents d’Afrique. —  Retenue sur 
traitements.

ALBERT, Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, 
S alut.

Vu le décret du 2 mars 1921 et spé
cialement les articles o et 6 ;

Considérant que, en attendant la créa
tion d’une Caisse des veuves et orphelins 
des agents d’Afrique ou d’un organisme 
similaire, il importe de prendre des 
mesures en vue d’assurer le sort des 
veuves et des orphelins des agents dont 
il s’agit;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.

Les fonctionnaires et agents adminis
tratifs et militaires et les agents de 
l ’Ordre judiciaire, en service à la date du 
1er mai 1923, seront considérés comme 
étant affiliés, à partir de cette date, à

Weduwen- en weezenkas der beamb
ten van Afrika. —  Afhouding op 
wedden.

ALBERT, K oning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen en 
toekomenden, Heil.

Gezien het decreet van 2 Maart 1921 
en inzonderheid artikelen 5 en 6 ;

Overwegende dat, in afwachting van 
het stichten eener Kas voor de weduwen 
en weezen der beambten van Afrika of 
van het instellen eener soortgelijke in
richting, maatregelen dienen getroffen 
ten einde het lot der weduwen en weezen 
van de bedoelde beambten te verzekeren ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten: 

Artikel één.

De administratieve en militaire amb
tenaren en beambten en de beambten 
van den Rechterlijken Stand, in dienst 
op 1 Mei 1923, zullen beschouwd wor
den als zijnde van af dien datum aange-
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l’organisme d’assurance à créer en faveur 
des veuves et orphelins, dans les condi
tions qui seront fixées par les statuts 
du dit organisme. Les fonctionnaires et 
agents admis au service de la Colonie, 
postérieurement à la date du 1ermai 1923, 
y seront affiliés à partir du jour de leur 
entrée en service.

Akt. 2.

A l’effet d’acquitter les primes résul
tant de l’affiliation à l’organisme, il sera 
prélevé, à partir du mois de mai 1923, 
6 °/0 de tous traitements, dégagés des 
indemnités quelconques, des fonction
naires et agents visés à l’article premier.

Les sommes qui seraient perçues en 
trop, pour assurer l’affiliation à l’orga
nisme, d’après les bases qui seront fixées 
par les statuts, seront restituées aux 
intéressés.

. Art. 3.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté, qui 
s’applique également aux fonctionnaires 
et agents détachés à l’Administration des 
territoires du Ruanda et de l ’Urundi.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 1923.

Par le Roi :

L e  M inistre des Colonies,

sloten bij het tén voordeele der weduwen 
en weezen te stichten verzekeringsorga- 
nisme naar de voorwaarden welke door 
de standregelen van dit laatste zullen 
worden vastgesteld. De ambtenaren en 
beambten, later dan ter dagteekening van 
1 Mei 1923 in den dienst der Kolonie 
aangenomen, zullen er bij aangesloten 
worden op den dag hunner in dienst- 
treding.

Art. 2.

Ten einde de premiën te kwijten welke 
uit de aansluiting bij bet organisme 
voortvloeien, zal er, te rekenen van de 
maand Mei 1923, eene afhouding ge
schieden van 6 t. h. op al de wedden der 
bij artikel één bedoelde ambtenaren en 
beambten, de wedden zijnde beschouwd 
buiten alle vergoedingen welke zij ook 
mogen wezen.

De sommen welke men, om de aan
sluiting bij het organisme te verzekeren, 
te veel zou ontvangen hebben naar de 
bij de standregelen vast te stellen grond
slagen, zullen aan de belanghebbenden 
worden terugbetaald.

Art. 3.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van bet tegenwoordig 
besluit, dat ook toepasselijk is op de 
ambtenaren en beambten die naar het 
Beheer der Ruanda- en Urundigebieden 
afgezonden zijn.

Gegeven te Brussel, den 21" April 1923.

Van ’s Konings wege :

De M inister van Koloniën,

ALBERT.

Louis F ranck.



-  5 4 7  —

Service des mandats-poste internes.

LE MINISTRE DES COLONIES,

Vu le décret du 20 janvier 1921 et 
spécialement l’article 2 (6. O., 1921, 
p. 207);

Revu l’arrêté du 10 avril 1918 sur 
le service des mandats-poste internes 
(B . O ., 1919, p. 377),

A rrête :

Article premier.

L ’arrêté du 10 avril 1918 est modifié 
et complété par les dispositions ci-après.

Art. 2.

Le maximum de 300 francs fixé par 
l ’article 8 est porté à 1,000 francs.

Art. 3.

Les taxes de 23 centimes et de fr. 2.30 
déterminées par l’article 11 pour l’avis 
de paiement ordinaire et pour l’avis de 
paiement télégraphique sont portées 
respectivement à 30 centimes et à 
3 francs.

Art. 4.

Levisapour dateprévu par l ’article 14 
peut, moyennant le paiement d’une 
taxe de 3 francs, être remplacé par une 
autorisation de paiement demandée et 
donnée par la voie télégraphique.

Art. 3.

. L ’expéditeur peut demander le retrait 
ou la modification d’adresse d’un man-

Dienst der binnenlandsche postwissels.

DE MINISTER VAN KOLONIËN,

Gezien het decreet van 20 Januari 1921 
en bijzonderlijk artikel 2 [A. £ .,1 9 2 1 , 
blz. 207);

Herzien het besluit van 10 April 1918, 
betrekkelijk den dienst der binnenland
sche postwissels (A. B ., 1919, blz.377),

B eslu it :

Artikel één.

Het besluit van 10 April 1918 wordt 
door de schikkingen hierna gewijzigd 
en aangevuld.

Art. 2.

Het bij artikel 8 vastgesteld maximum 
van 300 frank wordt op 1,000 frank 
gebracht.

Art. 3.

De voor het gewoon evenals voor het 
telegrafisch betalingsbericht, bij arti
kel 11 vastgestelde taksen van 23 centiem 
en van fr. 2.30, worden respectievelijk 
op 30 centiem en op 3 frank gebracht.

Art. 4.

Het bij artikel 14 voorziene visa voor 
datum kan, mits betaling eener taks van 
3 frank, door eene langs telegrafischen 
weg aangevraagde en toegekende mach
tiging tot betaling vervangen worden.

Art. 3.

De verzender kan het intrekken of de 
adreswijziging van eenen telegrafischen



—  548 —

dat télégraphique. Cette demande est 
soumise à la taxe de l’avis télégraphique 
à transmettre au bureau de destination, 
calculée suivant le tarif télégraphique 
en vigueur dans la Colonie.

Art . 0.

Le présent arrêté entrera en vigueur 
le Ier septembre 1923.

Bruxelles, le 25 mai 1923.

wissel vragen. Deze vraag is onderwor
pen aan de naar het bestemmingskantoor 
te overseinen taks van het telegrafisch 
bericht, berekend luidens het in de Ko
lonie in voege zijnde telegraaf-tarief.

Art. 6.

Het tegenwoordig besluit zal op 
1 September 1923 in voege treden.

Brussel, den 25" Mei 1923.

Louis F ranck.

Société à responsabilité limitée » So
ciété de Gisements et Métallurgies 
au Congo ». —  Statuts. —  Auto
risation.

Par arrêté royal du 26 mai 1923, la 
société à responsabilité limitée « Société 
de Gisements et Métallurgies au Congo », 
dont les statuts (*) sont annexés au dit 
arrêté, est autorisée; elle constituera 
une individualité juridique distincte de 
celle des associés.

Pour extrait conforme :
Le Directeur Général délégué,

Maatschappij met beperkte verant
woordelijkheid « Société de Gise
ments et Métallurgies au Congo ». 

Standregelen. —  Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 26 Mei 
1923, wordt aan de maatschappij met 
beperkte verantwoordelijkheid « Société 
de Gisements et Métallurgies au Congo » 
waarvan de standregelen j1) bij het 
tegenwoordig besluit behooren, mach
tiging verleend; zij zal eene rechtsper
soonlijkheid uitmaken, onderscheiden
lijk van deze der deelgenooten.

Voor echt uittreksel :
De afgevaardigde Algemeen Bestuurder,

G. O l y f f .

(i) Voir annexe au présent numéro. (i) Zie bijlage aan dit nummer.
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif 
à l’organisation judiciaire.

Le Conseil saisi de ce projet par l’arrêté royal en date du 2 mars 1923, soumit 
ce projet à l ’examen préalable d’une commission spéciale. Celle-ci fit au Conseil, 
dans la séance du 2 juin le rapport ci-dessous.

Rapport de la Commission chargée d’examiner le projet de décret 
sur l’organisation judiciaire.

Dans ses séances des 29 mars, 5, 13 et 20 avril, 11 et 18 mai, la Commission a 
examiné minutieusement le projet de décret sur l ’organisation judiciaire et la 
compétence. Après y avoir apporté quelques modifications, elle propose au Conseil 
de l ’adopter tel qu’il est reproduit ci-après :

Ce décret ne constitue pas seulement une simple codification de tous les décrets 
antérieurs sur la matière, mais il comporte de sérieuses innovations.

Les principes directeurs du projet de décret sont ceux qui ont déjà inspiré le 
décret du 11 août 1913, lequel n’avait été mis en vigueur que dans la partie relative 
aux Juges de police, faisant l’objet du décret du 25 avril 1917 modifié par celui du 
9 février 1920.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le nombre des juridic
tions doit correspondre à l’étendue du territoire de la Colonie. La répression des 
infractions, surtout à l’égard des indigènes, doit être expéditive et doit, autant que 
possible, se faire sur place. Il faut éviter cet exode des prévenus et des témoins 
pour des localités souvent très éloignées qui rendait jadis la justice presque haïs
sable aux yeux des indigènes

Il convient donc de multiplier non seulement les Tribunaux du premier degré, 
mais même les juridictions d’appel. Cependant, il n’est pas possible, notamment 
en raison de considérations budgétaires, d’augmenter le nombre des magistrats 
de carrière déjà supérieur d’ailleurs à celui des autres colonies du centre de l’Afrique.
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Aussi le projet attribue-t-il un rôle plus considérable dans l’administration de 
la justice aux autorités administratives répandues en plus grand nombre sur le 
territoire de la Colonie et en contact plus direct avec l’indigène. Elles en retireront, 
au surplus, un prestige qui ne peut que les servir dans leurs fonctions ordinaires. 
D’autre part, les magistrats de carrière pourront ainsi consacrer presque tout 
leur temps à l’examen des affaires pénales les plus importantes et des affaires civiles.

—  5 5 2  —

I. — Du Ministère public.

Le Ministre des Colonies, sous l’autorité duquel les Officiers du Ministère public 
sont placés, n’est plus, aujourd’hui, représenté dans la Colonie par le Procureur 
Général. Le Ministre peut donner à cette fin délégation au Gouverneur Général; 
ainsi en décide la loi du 10 août 1921 modifiant l ’article 17 de la Charte Coloniale 
et la loi interprétative du 13 mai 1912, et c’est ce qui a été réalisé par l’arrêté 
ministériel du 30 septembre 1921. La Commission se borne donc à constater ce 
changement, que certains membres regrettent. Tout en reconnaissant que c’est 
à M. le Ministre des Colonies, seul, qu’il appartient de déterminer l ’étendue de 
cette délégation et la façon de l’exercer, elle croit pouvoir faire remarquer que 
l’article 11 du décret donne l’exercice de l’action publique dans toute sa plénitude 
au Procureur Général ; comme conséquence même de ce principe, à son avis, 
l’interprétation donnée au texte de la loi analogue dans la métropole paraît logi
quement s ’imposer dans la Colonie ; ainsi notamment, dans l’exercice du droit 
de veto, le Gouverneur Général ne pourrait évidemment pas intervenir par mesure 
d’ordre général, mais seulement dans des cas individuels et toujours par l ’inter
médiaire du Procureur Général qui reste le chef direct de tous les Officiers du 
Ministère public. La Commission croit aussi qu’il serait désirable que chacune de 
ces interventions fasse l ’objet d’un rapport au Ministre des Colonies.

En raison même de ce changement de la Charte Coloniale, le projet de décret 
restitue au Gouverneur Général les attributions du pouvoir exécutif dans la Colonie 
en matière d’organisation judiciaire qui avaient été attribuées au Procureur 
Général par la Charte Coloniale interprétée par la loi du 13 mai 1912. Ainsi, notam
ment, le Gouverneur Général a le droit de faire certaines désignations en cas d’ab
sence ou d’empêchement des magistrats, de nommer les Juges suppléants des 
Tribunaux de police et de district et même d’édicter des mesures d ’ordre intérieur.

Il est utile d’ajouter, bien que cela ne ressorte pas du projet de décret, mais 
parce que c’est une conséquence logique de ce même changement, que les magistrats 
à titre provisoire ne sont plus mis à la disposition du Procureur Général comme 
le spécifie l’article 6 du décret du 20 avril 1922, mais à celle du Gouverneur Général 
qui maintenant les désigne comme Substituts ou comme Juges suivant les néces
sités du service ; qu’enfin, c’est aussi le Gouverneur Général et non plus le Procu
reur Général, contrairement au prescrit de l’article 20 du même décret, qui désigne 
les magistrats auxiliaires.
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A part cette modification, tous les articles du décret relatifs au Ministère public 
sont, à peu de chose près, la reproduction des anciens textes.

Signalons cependant, à propos de l’article 7, que le Procureur du Roi est un 
Substitut du Procureur général, que son titre seul distingue des autres Substituts 
du Procureur Général. D s’ensuit qu’à la différence du Procureur du Roi dans la 
métropole, qui possède en vertu de l ’article 22 du Code d’instruction criminelle, 
une délégation directe du législateur, le Procureur du Roi dans la Colonie, ne 
tient, lui, cette délégation que du Procureur Général, tout comme les autres Substi
tuts du Procureur Général et les Avocats Généraux en Belgique. E t comme les 
actes d’un Substitut du Procureur Général ne sont valables que parce qu’ils sont 
censés accomplis du consentement du Procureur Général, l ’acte du Substitut sera 
nul s’il est désavoué par son chef (voir notamment Dalloz : Eép. Yerbo Ministère 
Public, n° 53 et Appel criminel, n° 186).
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il. — Des Tribunaux répressifs.

La justice répressive comporte, en suivant l’ordre de gradation de leur compé
tence, des Tribunaux indigènes, des Tribunaux de police, des Tribunaux de district, 
des Tribunaux du parquet, des Tribunaux de première instance, des Cours d’appel 
et, aussi des Conseils de guerre et des Conseils de guerre d’appel.

Les Tribunaux indigènes feront l’objet, à brève échéance, la commission l’espère, 
d’un décret spécial ; le présent décret ne déroge en rien aux dispositions en vigueur 
relatives au pouvoir juridictionnel et à la compétence des chefs et sous-chefs indi
gènes.

Notons, à cet égard, que l’article 96 sur la compétence matérielle des Tribunaux 
civils autorise ceux-ci à renvoyer l ’affaire à la juridiction indigène compétente, 
lorsque toutes les parties en cause sont des indigènes. Si nous ne rencontrons pas la 
même disposition en matière répressive, c’est parce qu’elle est inutile. A l’encontre 
des Tribunaux civils, les Tribunaux répressifs se sont, le phis souvent, saisis que 
par la partie publique. Or, dans les Tribunaux répressifs appelés à connaître des 
infractions pouvant rentrer également dans la compétence des Tribunaux indigènes 
et qui seront généralement les Tribunaux de police et les Tribunaux de district 
siégeant sans Officier du Ministère public, c’est le Juge qui joue le rôle de partie 
publique ; il se saisit donc lui-même. Il est évident qu’il ne se saisira pas lorsqu’il 
estimera préférable de soumettre l ’affaire au chef indigène compétent.

A. — Tribunaux de police.

Même en ce qui concerne les Tribunaux de police, le projet de décret se distingue 
de l’ancienne législation.

D’abord, relativement à la composition : ce n’est plus seulement l’administra
teur territorial qui est de droit Juge du Tribunal de police, c’est aussi tout autre
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agent du Gouvernement qui a reçu une commission d’administrateur. L ’agent terri
torial qui, en cas d’absence ou d’empêchement de F Administrateur territorial, en 
fait de droit fonctions, n’est pas ipso facto Juge de police. Il ne peut être que Juge 
suppléant et encore à la condition qu’il soit désigné comme tel.

Ensuite, ce n’est plus le Procureur du Roi qui, d’après le projet, désigne les Juges 
suppléants, c’est le Gouverneur de province, mais de l ’avis conforme du Procureur 
du Roi.

Em ce qui eonceme la compétence de ces Tribunaux, le projet apporte à, la légis
lation en vigueur trois innovations.

La première consiste à leur attribuer la connaissance de toutes les infractions 
punissables au maximum de deux mois de servitude pénale et de deux mille francs 
d’amende, alors que selon la législation antérieure, ils ne connaissaient que des 
infractions punissables au maximum de sept jours de servitude pénale et de deux 
cents francs d’amende.

On désirait, en effet, faire rentrer en tout premier lieu dans la compétence des 
Juges de police, toutes les contraventions aux règlements du Gouverneur Général 
et des Gouverneurs de Province en matière de police et d’administration intérieure, 
de même que toutes les contraventions aux décrets, ordonnances, arrêtés et règle
ments d’administration intérieure ou de police qui ne portent pas de peines parti
culières. Dès lors, il fallait adopter, pour cette compétence, le taux des peines fixées 
par les deux décrets du 2 août 1922 qui règlent ces différentes matières.

La seconde innovation consiste dans l ’attribution aux Juges de police de la 
connaissance de toutes les infractions punissables au maximum de cinq ans de 
servitude pénale pour autant qu’ils estiment, en raison des circonstances, ne devoir 
prononcer qu’une peine de deux mois de servitude pénale et deux mille francs 
d’amende, alors que la législation précédente ne leur attribuait ce droit qu’à l ’égard 
de certaines infractions limitativement déterminées.

Cette innovation a retenu spécialement l’attention de la Commisssion. Cette 
généralisation de la compétence des Juges de police n’était-elle pas exorbitante?

Le système du décret antérieur était très compliqué et se compliquait de plus 
en plus puisque chaque nouveau fait érigé en infraction y était généralement ajouté. 
Par contre,il n’était pas possible de s’arrêter à un taux inférieur à cinq ans de servi
tude pénale, sans précisément retirer de la connaissance des Juges de police des 
infractions fréquemment commises par les indigènes, tels que les vols et abus de 
confiance. Le texte du projet constitue donc la formule la plus simple et la Com
mission s ’y est ralliée tout en souhaitant qu’une bonne organisation de la révision 
donne aux justiciables toutes les garanties désirables.

La troisième innovation consiste à étendre la compétence des Juges de police 
lorsqu’ils siègent avec un Officier du Ministère Public, magistrat de carrière. Sur ce 
point, la Commission ne s’est pas ralliée au projet de decret qui étendait la com
pétence des Juges, même quand ils siégeaient avec un Officier auxiliaire du par
quet. La Commission a estimé que cette extension de compétence ne se justifiait
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que si l’Officier du Ministère Public est un magistrat de carrière, cette qualité 
donnant seule, en général, les garanties suffisantes lorsqu’il s’agit d’infractions 
plus graves.

Lorsque le Tribunal de police siège avec un Officier du Ministère Public, ma
gistrat de carrière, il connaît certes à l’égard des indigènes des mêmes infractions 
que celles qui rentrent dans la compétence du Tribunal de police siégeant sans 
Officier du Ministère Public, mais il peut prononcer une peine ne dépassant pas 
deux ans de servitude pénale et deux mille francs d’amende. 11 connaît, en outre, 
des infractions commises par des non-indigènes, lorsqu’elles sont punissables de 
deux mois de servitude pénale et de deux mille francs d’amende au maximum, 
mais qu’il y a lieu de ne prononcer qu’une amende.

Une autre innovation porte sur les voies de recours.
Si les jugements des Tribunaux de police siégeant sans Officier du Ministère 

Public ne sont soumis qu’à la révision, comme sous l’ancienne législation, ceux 
prononcés par un Tribunal de police siégeant avec un Officier du Ministère Public, 
magistrat de carrière ou auxiliaire du parquet ne sont, eux, susceptibles que d’op
position ou d’appel.

Toutefois, si le prévenu est un indigène du Congo ou des colonies voisines et 
s’il n’est poursuivi que du chef d’une infraction punissable au maximum de deux 
mois de servitude pénale et d’une amende de deux mille francs, le jugement n’est 
pas, en principe, susceptible d’appel.

Ce n’est donc pas le taux de la peine prononcée mais celle prévue par le texte 
de la loi à appliquer qui sert à déterminer si le jugement est ou non susceptible de 
cette voie de recours.

Très justement cependant, le projet de décret (art. 66) accorde le droit d’appel 
contre les jugements dans le cas où ils ont été rendus dans des conditions qui n’en 
garantissent pas le bien jugé ou s’ils renferment une violation de la loi ou bien 
encore, en cas de condamnation, lorsque le Ministère public avait demandé le 
renvoi des poursuites ou l’application d’une peine moindre que celle qui a été 
prononcée.

B. — Tribunaux de district.

La création de Tribunaux de district est une des innovations principales du 
projet.

Il institue, en effet, un Tribunal de district dans chaque district.
C’est ici que se réalise une des idées directives du projet, à savoir de faire autant 

que possible juger les affaires répressives sur place.
Le Juge de ce Tribunal est de droit le Commissaire de district ou le fonction

naire commissionné comme tel. Ces fonctionnaires supéiieurs présentent, en 
effet, à un degré plus grand encore que les Juges de police, les qualités nécessaires 
pour juger sainement les affaires répressives. L ’attribution de fonctions de Juge,
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influant d’ailleurs favorablement sur leur prestige et leur autorité, surtout aux 
yeux des indigènes, contribuera ainsi au renforcement de leur action administra
tive.

Le Gouverneur de Province peut également attribuer les fonctions de Juge 
suppléant du Tribunal de district à d’autres fonctionnaires qu’il estimera, de 
commun accord avec le Procureur du Roi, aptes à remplir ces fonctions.

De même que le Tribunal de police, le Tribunal de district peut juger avec ou 
sans Officier du Ministère public, ce qui influera également sur sa compétence.

Quand le Juge de district siège seul, il connaît des mêmes infractions que 
celles qui sont de la compétence du Juge de police, mais il peut prononcer, à l’égard 
des infractions punissables de cinq ans au maximum de servitude pénale et de deux 
mille francs d’amende, une peine de servitude pénale qui n’est pas supérieure à 
six mois.

Quand il siège avec un Officier du Ministère public, la compétence des Tribunaux 
de district est celle des Tribunaux territoriaux de la législation actuellement 
en vigueur.

Notons que l’extension de compétence accordée aux Tribunaux de district, 
lorsqu’ils siègent avec un Officier du Ministère public, ne dépend pas, comme pour 
les Tribunaux de police, de la qualité de magistrat de l’Officier du Ministère public. 
La Commission a estimé que les garanties que présente le Juge du Tribunal de 
district étaient suffisantes pour lui attribuer cette extension de compétence, même 
si le Ministère public était représenté par un magistrat auxiliaire.

Les jugements des Tribunaux de district avec ou sans Officier du Ministère 
Public sont susceptibles d’opposition et d’appel. Toutefois, les articles 69 et 72 
comportent des exceptions du même ordre que celles de l’article 66 pour les juge
ments des Tribunaux de police siégeant avec un Officier du Ministère public.

Les Tribunaux de district ne constituent pas seulement une juridiction de 
premier degré ; ils forment également une juridiction d’appel. Ce sont eux qui 
connaissent de l’appel des jugements rendus par les Tribunaux de police siégeant 
avec un Officier du Ministère public ou avec un magistrat auxiliaire du parquet. 
En tant que juridiction d’appel, cependant, ils ne peuvent juger qu’avec le con
cours d’un Officier du Ministère public. Celui-ci- doit être d’ailleurs, magistrat 
de carrière pour que le Tribunal de district soit régulièrement constitué comme 
juridiction d’appel. La technique de la procédure d’appel réclame, en effet, que 
le Juge soit assisté d’un homme de loi.

Dispositions communes aux Tribunaux de police et de district.

Vagabondage. — Suivant la législation en vigueur, c’est le Tribunal de pre
mière instance seul qui prononce la mise à la disposition du Gouvernement des 
individus trouvés en état de vagabondage,
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Ce seront maintenant les Tribunaux de police et les Tribunaux de district qui 
prendront cette mesure en se conformant aux dispositions du décret sur le vage- 
bondage et la mendicité. Seulement le délai maximum de la durée de la mise 
à la disposition du Gouvernement varie pour chacun de ces Tribunaux et suivant 
qu’ils siègent avec ou sans Officier du Ministère public. (Articles 61, 65, 68 et 71 
du décret.)

Prévention. — Il ressort des règles de compétence adoptées que les Tribunaux 
de police et les Tribunaux de district connaissent, dans une certaine limite, des 
mêmes infractions. Cette situation pourrait créer des conflits de juridiction ; il 
est donc nécessaire de décider quel est celui de ces Tribunaux qui doit, en cas de 
conflit, rester saisi de l ’affaire. C’est l’objet de l’article 74 du projet qui prévoit 
les différentes hypothèses qui peuvent se présenter et décide quel Tribunal a pré
vention à l ’égard de l’autre. Ainsi, entre deux tribunaux également compétents 
et également saisis ce n’est pas le premier saisi qui statuera mais celui qui a pré
vention.

Mesures d’ordre intérieur. — Les Juges de police, titulaires et suppléants, comme 
les Juges de district, titulaires et suppléants, exercent d’une façon concurrente 
la juridiction du Tribunal dont ils font partie. Toutefois, des modifications peuvent 
être apportées à cette règle par mesure d’ordre intérieur. C’est ce que décide l’ar
ticle 22. Lorsque le Juge titulaire de l ’un de ces Tribunaux se trouve dans la même 
localité qu’un de ses suppléants, il peut, par décision d’ordre intérieur, se réserver 
l’exercice de la juridiction du Tribunal auquel ils appartiennent, pour tout ou 
partie des infractions rentrant dans la compétence de ce Tribunal.

L ’article 18 admet une dérogation de même nature, mais pour les Juges suppléants 
de police seulement. Le Gouverneur de Province peut, de l’avis conforme du Pro
cureur du Roi, indiquer par mesure d’ordre intérieur pour tel ou tel juge suppléant 
de police, les catégories d’infractions dont ils auront à connaître.

Ainsi, de même que, dans les Tribunaux de la métropole, le règlement d’ordre 
intérieur peut décider que telle catégorie d’affaire sera renvoyée devant telle 
chambre déterminée du Tribunal, de même il pourra être décidé que tel Juge 
suppléant de police aura à connaître telle ou telle catégorie d’infractions. En effet, 
convient-il, par exemple, qu’un inspecteur du travail, Juge suppléant de police, 
connaisse de toutes les infractions rentrant dans la compétence des Juges des 
Tribunaux de police, alors que sa compétence professionnelle le spécialise plutôt 
dans la connaissance de la législation sur le contrat de travail ; ou encore, qu’un 
commissaire de police ou un agent chargé de la surveillance d’une de ces agglo
mérations de gens de couleur qui existent près des grands centres, juge également 
les indigènes des villages voisins, alors qu’il n’est guère à même d’apprécier les 
nécessités de la répression à l’égard de ces indigènes ou de mesurer les consé
quences que peut avoir son jugement sur leur disposition d’esprit?
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Action civile. — L ’action pour la réparation du dommage causé par une infrac
tion, dit l’article 92, peut être poursuivie en même temps et devant le même Juge 
que l’action publique.

Mais cette disposition ne concerne pas les Tribunaux de police siégeant sans 
Officier du Ministère public, magistrat de carrière, ni les Tribunaux de district 
siégeant sans Officier du Ministère publie (art. 92, alinéa 3). Cependant, en vertu 
de l’article 93, si la partie lésée par l’infraction est un indigène du Congo ou des 
colonies voisines, tout Tribunal répressif, et par conséquent, même les deux Tribu
naux exceptés par l’article 92, alinéa 3, ainsi que les juridictions militaires, pro
noncent d’office les restitutions et les dommages-intérêts, qui peuvent être dus 
en vertu de la loi ou des usages locaux. Enfin, remarquons que, si l’article 93 
ne parle plus des « immatriculés » comme la disposition analogue de l’ancienne 
législation, ce n’est nullement parce qu’on aurait voulu enlever aux immatri
culés, le bénéfice de cette disposition, mais parce que l’expression a indigène du 
Congo ou des colonies voisines » est absolument générale et englobe tous les indi
gènes.

C. —■ Tribunaux du Parquet.

Comme le faisait le décret du 10 août 1913, le projet de décret transforme la 
juridiction des Officiers du Ministère public, docteurs en droit, de la législation 
actuellement en vigueur, en Tribunaux du parquet.

Le projet de décret n’attribue cependant le pouvoir juridictionnel de ce Tribunal, 
qu’aux magistrats de carrière, à l’exclusion des magistrats auxiliaires, même 
lorsqu’ils sont docteurs en droit.

Au point de vue de la compétence répressive, le projet de décret s ’écarte d’une 
façon très sensible des deux législations antérieures.

Il enlève à cette juridiction toute compétence à l’égard des non-indigènes. L ’ex
posé des motifs du Gouvernement donne la raison de cette mesure. La Commis
sion se rallie entièrement à celui-ci.

Il n’accorde compétence à l ’égard des indigènes qu’en cas d’infraction flagrante 
ou réputée flagrante, punissable au maximum de cinq ans de servitude pénale 
et d’une amende de deux mille francs, pour autant que le Juge estime, en raison 
des circonstances, ne devoir appliquer qu’une peine maximum d’un an de servi
tude pénale et deux mille francs d’amende. Encore ce Tribunal n’a pas compé
tence vis-à-vis des chefs et sous-chefs investis et il ne peut exercer son pouvoir 
juridictionnel que s ’il n’y a pas d’autre Tribunal compétent dans un rayon de 
vingt-einq kilomètres.

Le Gouvernement a estimé, avec raison, que s ’il est désirable que les magistrats 
de carrière consacrent leur temps exclusivement aux affaires importantes, il 
n’est pas possible cependant de ne pas leur donner le droit de réprimer les infrac
tions de moindre importance qui se commettent sous leurs yeux alors qu’il n’existe 
pas de Tribunal compétent dans l ’endroit oh ils se trouvent.
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Les jugements des Tribunaux du parquet sont susceptibles d’appel, sauf dans 
les cas prévus par l ’article 78 qui procède de la même pensée que l’article 66.
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Dispositions communes
aux Tribunaux de police, aux Tribunaux de district et aux Tribunaux du parquet.

Une disposition commune aux Tribunaux de police, de district et du parquet 
est à signaler :

Lorsque ces tribunaux connaissent d’une infraction commise exclusivement 
par des indigènes du Congo ou des colonies voisines, le Juge peut assumer, à titre 
d’assesseur, le chef ou le sous-chef du prévenu ou des notables délégués du chef. 
Ce n’est donc pas une obligation pour le Juge, mais une simple faculté. Mais la 
Commission espère qu’il en sera fait une très large application dans l ’intérêt même 
du prestige des chefs et de la confiance que les Tribunaux doivent inspirer aux 
indigènes.

D. —■ Tribunaux de première instance.

Il n’y a aucune observation à présenter au sujet de la composition des Tribunaux 
de première instance siégeant en tant que juridiction du premier degré. Elle reste 
celle de la législation actuellement en vigueur.

En ce qui concerne leur compétence, le projet abandonne le système de la légis
lation actuellement en vigueur, qui leur attribuait plénitude de compétence répres
sive, et adopte le système du décret du 11 août 1913 qui ne lui donnait compétence 
qu’à l ’égard des non-indigènes et uniquement lorsque l’infraction était punis
sable d’une peine de servitude pénale dépassant cinq ans.

C’est également le système du décret de 1913 que le projet adopte en attribuant 
aux Tribunaux de première instance le caractère de juridiction d’appel pour les 
jugements des Tribunaux de district et des Tribunaux du parquet (article 81).

Si, pour les Tribunaux de district siégeant en degré d’appel, le projet de décret 
exige la présence d’un magistrat de carrière au siège du Ministère public, pour 
les Tribunaux de première instance siégeant comme juridiction d’appel, le siège 
du Juge, d’après l ’article 81, alinéa final, peut être occupé par un Juge auxiliaire, 
mais seulement pour les actes de l’instruction préparatoire, par exemple, en matière 
de détention préventive, ou pour les jugements de remise.

Cette règle était nécessaire. L ’importance des affaires soumises au Tribunal 
de première instance comme juridiction d’appel, réclame la présence au siège 
même du Juge d’un homme de loi. En fait dans la majorité des cas tout au moins 
l ’Officier du Ministère Public près le Tribunal de première instance sera lui-même 
un magistrat de carrière, de sorte que ce Tribunal donnera le maximum possible 
de garanties lorsqu’il siégera en degré d’appel.

Tout en réclamant, comme le faisait le décret du 11 août 1913, la présence) 
d’assesseurs lorsque le Tribunal de première instance siégeant en degré d ’appel
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connaît d’une infraction punissable de la peine de mort, le projet dispose que les 
assesseurs ne peuvent être que des magistrats de carrière ou des magistrats auxi
liaires.

E. — Des cours d’appel.

Il résulte des indications ci-dessus que le projet ne pouvait attribuer aux Cours 
d’appel dont la composition reste, d’ailleurs, celle de la législation actuellement 
en vigueur, que la connaissance des jugements rendus en premier ressort par les 
Tribunaux de première instance.

E. — Des Conseils de guerre et des Conseils de guerre d’appel.

Les juridictions militaires qui avaient fait l ’objet d’un decret récent, celui 
du 22 février 1921, n’ont pas subi des modifications, si ce n’est deux de minime 
importance que nous signalons pour être complet :

1° Le Commissaire de district ne pourra' plus désigner de fonctionnaire civil 
pour remplir les fonctions d’Officier du Ministère Public, comme il y était auto
risé par l ’article 5, paragraphe 2, du décret précité ;

Ainsi, en cas d’absence ou d’empêchement du Juge suppléant ou de l’Officier du 
Ministère Public, il ne peut plus désigner qu’un Officier de la Force publique pour 
les remplacer. Cette désignation est valable seulement pour la durée de l’absence 
ou de l’empêchement, mais elle continue à produire ses effets, même alors que le 
Conseil de guerre se transporterait dans un autre district ;

2° Enfin, les jugements statuant sur des infractions commises par des militaires 
indigènes et punissables au maximum de six mois de servitude pénale et de deux 
mille francs d’amende ne seront plus susceptibles d’appel, si ce n’est dans les cas 
analogues à ceux prévus par l ’article 66 pour les Tribunaux de police.

Ajoutons, enfin, que ces dispositions du projet de décret ne règlent que la Justice 
militaire du temps de paix, que d’autres mesures pourront être prises pour les trou
pes en campagne et que, d’autre part, ces mêmes dispositions n’abrogent naturelle
ment pas celles qui régissent le régime militaire spécial, ni le régime militaire mitigé.

in. — Des Tribunaux civils.

Les Tribunaux civils sont les mêmes que ceux de la législation actuellement en 
vigueur, avec cette différence déjà notée à propos de l’organisation judiciaire 
répressive, que « Tribunaux du parquet » est la dénomination donnée actuellement 
à l’ancienne juridiction des Officiers du Ministère Public, docteurs en droit.

L ’organisation en matière civile comporte donc : les Tribunaux du parquet, 
les Tribunaux de première instance et les Cours d’appel.

Lorsque ces Tribunaux siègent en matière civile, il sont composés comme en
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matière répressive, avec cette différence qu’en règle ils siègent sans l ’assistance d’un 
Officier du Ministère public. L ’article 3 du décret, en formulant ce principe, y 
apporte lui-même quelques exceptions.

Au point de vue de la compétence, celle accordée aux Tribunaux du parquet est 
plus considérable que celle attribuée à la juridiction des Officiers du Ministère 
public docteurs en droit. Tandis que ceux-ci ne connaissent que des contestations 
dont la valeur n’est pas supérieure à cent francs, les Tribunaux du parquet jugent 
toutes les actions dont la valeur ne dépasse pas cinq mille francs, et même sans 
appel jusqu’à la valeur de mille francs. Le projet leur accorde, en outre, le droit 
d’autoriser certaines mesures conservatoires, quelle que soit la valeur du litige.

En ce qui concerne les Tribunaux de première instance, ceux-ci conservent la 
plénitude de compétence que leur reconnaît la législation actuellement en vigueur. 
La seule différence, c’est qu’ils jugeront dorénavant en dernier ressort jusqu’à cinq 
mille francs.

Cependant l ’article 100 du projet dispose que, quelle que soit la valeur du litige, 
seront susceptibles d’appel :

1° Les jugements tant des Tribunaux du parquet que des Tribunaux de première 
instance, lorsqu’il s ’agit d’incompétence ;

2° Les jugements des Tribunaux de première instance, s’ils sont rendus par un 
magistrat auxiliaire ;

3° Les jugements des Tribunaux du parquet, s’ils sont entachés d’un des vices 
que l’article 100 énumère dans son alinéa final.

Si l ’article 100, alinéa final, ouvre la voie de l’appel contre les jugements des 
Tribunaux du parquet lorsqu’ils sont atteints d’un de ces vices, alors qu’en Belgique 
ceux-ci donnent ouverture à cassation ou à d’autres voies de recours extraordinaires 
lorsqu’ils se rencontrent dans des jugements rendus en dernier ressort, c’est que 
d ’après le projet de loi déposé aux Chambres récemment, seuls les jugements des 
Tribunaux de première instance et les arrêts des Cours d’appel seront susceptibles 
d’un recours en cassation. Il fallait donc ouvrir la voie de l’appel contre les jugements 
rendus par les Tribunaux du parquet en violation de la loi, même si la valeur du 
litige ne dépassait pas celle du dernier ressort.

C’est ce que fait le projet.
A la différence du décret du 11 août 1913, le projet donne compétence aux Cours 

d’appel pour connaître des jugements rendus en premier ressort non seulement par 
les Tribunaux de première instance, mais aussi par les Tribunaux du parquet.

Le Tribunal de première instance n’a donc plus de compétence d’appel au civil.
Le Gouvernement a pensé que même l’appel des jugements des Tribunaux du 

parquet devait être porté devant la Cour d’appel, parce que fréquemment des 
questions complexes et arides se présentent en degré d’appel et que naturellement 
la juridiction supérieure, où siègent trois magistrats, offre plus de garanties de bien 
jugé que le Tribunal de première instance dont le juge unique est déjà occupé par 
de multiples affaires. E t ce d’autant plus que cette mesure n’allait pas à l ’encontre

—  561 —
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des principes directeurs du projet, puisque au civil le déplacement d’un grand 
nombre de témoins n’est pas à craindre comme au pénal.

Les Cours d’appel connaissent aussi des sentences arbitrales susceptibles d’appel.

D u mode d’évaluation de la compétence et du ressort et de la compétence territoriale.

Toutes les dispositions sur le mode de déterminer la compétence et le ressort et 
sur la compétence territoriale sont la reproduction des anciens textes avec quelques 
légères modifications de rédaction.

Ceux-ci n’étaient eux-mêmes d’ailleurs que la reproduction, mutatis mutandis, 
des articles de la loi de 25 mars 1876 de la métropole.

Seules deux dispositions doivent retenir l ’attention : l ’article 111 et l’article 113, 
alinéa dernier.

L ’article 111 qui résout le point de savoir comment il convient de déterminer la 
valeur du litige au point de vue de la compétence ou du ressort, dans le cas d’absence 
de bases légales pour la fixer, diffère sensiblement de la disposition métropolitaine 
correspondante. Ainsi la compétence et le ressort se détermineront par une évalua
tion des' parties sous le contrôle du Juge ; cette évaluation même pour la question 
du ressort ne doit plus être obligatoirement faite dans l ’exploit introductif d’instance 
ou dans les premières conclusions. Elle pourra d’ailleurs se faire même tacitement 
par le choix que le demandeur fait du Tribunal devant lequel il cite le défendeur. 
De plus, c’est la Cour d’appel seulement qui examine cette évaluation expresse ou 
tacite, au point de vue du ressort, puisque c’est elle qui doit déclarer l’appel non 
recevable s ’il résulte manifestement des faits et documents de la cause que l ’intérêt 
du litige ne dépasse pas le taux du premier ressort.

L ’alinéa dernier de l’article 113, était nécessaire, lui, pour éviter que n’importe 
quel jugement avant faire droit rendu par les Tribunaux du parquet, ce jugement 
fut-il entaché des vices les plus graves prévus par l ’article 100, alinéa dernier, ne 
puisse être attaqué par la voie de l’appel, lorsque la demande principale n’est 
pas susceptible de cette voie de recours. En l’absence de cette disposition, en effet, 
les jugements avant faire droit seraient tombés sous l’application de l’article 113, 
alinéa 3.

Le texte du projet a subi cependant, avec quelques retouches au point de vue de 
la forme, une modification quant au fond : la phrase finale a été supprimée comme 
se rapportant plutôt aux règles sur la procédure qu’à celles relatives à la compétence.

IV. — Récusation et renvoi d’un Tribunal à un autre.

Les règles de la législation actuellement en vigueur sur la récusation étaient des 
plus élémentaires, aussi le projet a-t-il adopté celles fort complètes du décret du 
11 août 1913.

Seule une légère modification s ’imposait : si ces dispositions étaient appliquées
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à tout assesseur comme à tout juge, même donc aux chefs ou sous-chefs indigènes 
appelés à siéger en vertu de l’article 27, il y aurait toujours eu à leur égard possibi
lité de récusation ! Le projet de décret spécifie en conséquence qu’il n’y a que les 
assesseurs à voix délibérative qui peuvent être récusés.

Tandis que le projet ne prévoyait que le renvoi d’un Tribunal à un autre par 
suite de récusation (art. 59), la Commission est allée plus loin et a permis le renvoi 
pour cause de sécurité publique et de suspicion légitime (art. 91).

La Commission a estimé, bien que ces hypothèses ne se présentent pour ainsi dire 
jamais, que les garanties d’impartialité indispensables à l ’Administration de la 
justice exigeaient une disposition qui permettrait de renvoyer d’un Tribunal à un 
autre la connaissance d’une affaire pour cause de suspicion légitime, — c’est-à-dire, 
quand il est à craindre qu’un Tribunal ne juge avec partialité ou suivant l’intérêt 
personnel de ses membres — ou pour causé de sécurité publique —■ c’est-à-dire 
quand il est à craindre que la tranquillité publique ne soit troublée à l’occasion d’un 
procès soumis à un Tribunal.

C’est le Tribunal de première instance qui est compétent en ce qui concerne les 
Tribunaux de police, les Tribunaux de district, les Tribunaux du Parquet et les 
Conseils de guerre, et c’est la Cour d’appel en ce qui concerne les Tribunaux de pre
mière instance et les Conseils de guerre d’appel.

L ’appréciation des faits sur lesquels repose la demande de renvoi est aban
donnée au pouvoir discrétionnaire de ces Tribunaux.

Remarquons que ce texte sur le renvoi pour cause de suspicion légitime et de 
sécurité publique (art. 91) qui est rangé dans la partie du décret qui concerne 
plus spécialement la justice répressive, s’applique également aux Tribunaux 
civils.

V. — Divers.

Le délégué du Gouvernement à la Commission a suggéré à celle-ci d’introduire 
après l’article 128 du projet, deux dispositions nouvelles destinées à mettre l’ar
ticle 1er du décret du 23 mai 1896 sur le vagabondage et l ’article 11 du décret 
du 16 mars 1922 sur le contrat de travail, en concordance avec l’organisation 
judiciaire et les règles de compétence du projet.

Ces dispositions étaient ainsi formulées :

L ’article 1er du décret du 23 m ai 1896 sur le vagabondage et la mendicité 
est remplacé par la  disposition ci-après :

« Tout individu de couleur trouvé en état de vagabondage ou de mendicité, 
» sera arrêté et traduit devant le Tribunal compétent. »

L ’alinéa 3 de l’article 11 du décret du 16 mars 1922 sur le contrat de travail 
est remplacé par la disposition ci-après :

« Outre le Tribunal de première instance, le Tribunal du parquet, le juge
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» du Tribunal de district, le juge de police et les fonctionnaires désignés par 
» le Gouverneur de la province, sont compétents pour connaître de cette de- 
» mande sans appel. »

La Commission approuve ces textes, mais elle est d’avis qu’il convient de faire 
de chacune de ces deux dispositions, l’objet d’un décret spécial. C’est une méthode 
que le Conseil Colonial a souvent suggérée et qui a constamment été adoptée.

Le projet a été approuvé à l ’unanimité par la Commission.

Un membre critique les différences de compétence établies pour les Tribunaux 
de police et les Tribunaux de district suivant qu’ils siègent avec ou sans Officier 
du Ministère Public et spécialement pour les Tribunaux de police pour lesquels 
on distingue, en outre, selon que l’Officier du Ministère Public est magistrat de 
carrière ou magistrat auxiliaire. Il voit là une complication aussi regrettable 
qu’inutile.

Il lui a été répondu que la présence d’un Officier du Ministère Public aux sièges 
de Tribunaux dont les Juges sont des fonctionnaires administratifs, constitue une 
garantie qui justifie amplement les différences de compétence que comporte le 
projet et qu’en ce qui concerne les Tribunaux de police, la compétence n’est aug
mentée, comme le rapport de la Commission le fait remarquer, que si l ’Officier 
du Ministère Public est un magistrat de carrière. Lorsque le Juge de police siège 
avec un Officier du Ministère Public magistrat auxiliaire, il a la même compétence 
que quand il siège seul.

M. le Ministre signale qu’en matière civile il est fait un abus absolument excessif 
du droit d’appel, que le rôle des juridictions d’appel actuelles est encombré par des 
appels manifestement non fondés qui ne sont la plupart du temps que des moyens 
dilatoires employés par des débiteurs aux abois. Il propose en conséquence de 
porter le taux d’appel à 1,500 francs au lieu de 1,000 francs pour les jugements 
des Tribunaux du Parquet et à 7,500 francs au lieu de 5,000 francs pour les juge
ments des Tribunaux de première instance.

Cette proposition rencontre l ’approbation unanime du Conseil.
M. le Ministre présente, en outre, comme amendement, un article nouveau 

qui serait l’article 128 du décret, ainsi conçu :

Le Gouverneur Général, après avoir entendu le Procureur Général, fait, 
• en ce qui concerne les magistrats nommés à titre provisoire et les magistrats 

auxiliaires, les désignations et les nominations que le décret du 20 août 1912, 
modifié par celui du 11 mai 1921, attribue au Proeuretir Général.

Il paraît préférable, en effet, de formuler en un texte législatif ce qui n’était que 
la simple conséquence logique de la loi du 10 août 1921 modifiant la loi interpré
tative du 13 mai 1912.



Cette dernière modification est également adoptée à P unanimité.
Il est décidé que le rapport de la Commission sera considéré comme celui du 

Conseil et l’ensemble du projet est approuvé à l’unanimité des membres présents, 
moins une abstention.

Le membre qui s’est abstenu, a déclaré avoir pris cette attitude parce que tout 
en approuvant les principes du projet, il eut souhaité une organisation judiciaire 
plus simple.

S ’étaient fait excuser : MM. Cabra, Fuchs et Wangermée.

Bruxelles, le 2 juin 1923.

L ’Auditeur, 
O. L o ü w e r s .

Le Conseiller-Rapporteur, 
F. W a l e f f e .
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O rganisation judiciaire et compétence. Gerechtelijke inrichting en bevoegdheid

A L B E R T , R o i d e s  B e l g e s , A L B E R T , K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A tous, présents et à venir, 
Sa lu t .

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
komenden, H e il .

Vu l ’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 2 juin 1923 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Gezien het advies door den Kolonialen 
R aad  uitgebracht in diens vergadering 
van 2 Ju n i 1923 ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

N ous avons décrété et décrétons : Wij hebben gedecreteerd en wij decre- 
teeren :

T I T R E  I. T I T E L  I.

De l’organisation judiciaire Gerechtelijke inrichting.

C H A P IT R E  I. E E R S T E  H O O F D ST U K .

Du Ministère Public. Het Openbaar Ministerie.

Article  p r e m ie r . A r t i k e l  é é n .

Le Ministère Public surveille l ’exécu
tion des lois, des décrets, des arrêtés, des 
ordonnances, des réglements et des juge
m ents.Il poursuit d ’office cette exécution 
dans les dispositions qui intéressent 
l ’ordre public.

H et Openbaar Ministerie let op de 
uitvoering der wetten, der decreten, der 
besluiten, der verordeningen, der regle
menten en der vonnissen.Het vervolgt van 
ambtswege deze uitvoering in de schik
kingen welke de openbare orde aanbe
langen.

Il veille au maintien de l ’ordre dans 
tous les tribunaux. Il a la surveillance de 
tous les officiers de police judiciaire, des 
officiers publics et des officiers ministé
riels.

Het let op de handhaving der orde in 
alle rechtbanken. H et heeft het toezicht 
over alle ambtenaren der gerechtelijke 
politie en over alle openbare en minis- 
teriëele ambtenaren.
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A r t . 2.

En matière répressive, le Ministère 
Public recherche les infractions aux lois, 
t,ux décrets, arrêtés, ordonnances et 
■ èglements, qui sont commises sur le ter- 
itoire de la Colonie.

Il reçoit les dénonciations, fait tous 
es actes d’instruction et saisit les tribu- 
îaux.

A r t . 3.

Les tribunaux jugent les affaires civiles 
;t commerciales sans l’assistance ni le 
îoncours du Ministère Public, sauf lors
que l’ordre public est intéressé et dans les 
uitres cas spécifiés par la loi.

Lorsque son concours est requis, le 
Æinistère Public assiste au prononcé du 
ugement, sauf en cas d’impossibilité con- 
itatée dans celui-ci.

Le Ministère Public donne son avis, 
verbalement ou par écrit, dans toutes les 
iffaires soumises au Tribunal de première 
nstance, lorsque le Juge de ce Tribunal 
>st remplacé par un Juge auxiliaire.

Le Procureur du Roi et, en appel, le 
Procureur Général, peuvent prendre com- 
nunication de toutes les causes dans les
quelles ils croient leur ministère néces- 
aire ; le Tribunal peut même l’ordonner 
L’office.

A r t . 4.

Le Ministère Public remplit les devoirs 
le son office auprès des Tribunaux dans 
on ressort territorial.

A r t . 2.

In beteugelende zaken, zoekt het 
Openbaar Ministerie de tegen de wetten, 
decreten, besluiten, verordeningen en 
reglementen in het grondgebied der 
Kolonie bedreven inbreuken op.

Het neemt de aangiften af, voert alle 
daden van onderzoek uit en dient de za
ken bij de rechtbank in.

Ar t . 3.

De rechtbanken vonnissen de burger
lijke- en handelszaken zonder de aanwe
zigheid noch de medewerking van het 
Openbaar Ministerie, behoudens wanneer 
de openbare orde in deze zaken betrok
ken is of in de andere door de wet ver
melde gevallen.

Wanneer zijne medewerking ingeroe
pen wordt, woont het Openbaar Minis
terie de uitsprak van het vonnis bij, 
behoudens in geval van daarin vastge
stelde onmogelijkheid.

In alle bij de rechtbank van eersten 
aanleg ingediende zaken, uit het Open
baar Ministerie mondeling of schrifte
lijk zijn gevoelen, wanneer een hulp- 
rechteT den rechter van deze rechtbank 
vervangt.

De Procureur des Konings en, in be
roep, de Procureur Generaal mogen 
inzage nemen van alle zaken, bij dewelke 
zij hun ambt noodig achten ; de recht
bank kan dit zelfs van ambtswege be
velen.

A r t . 4.

Het Openbaar Ministerie voert de ver
richtingen van zijn ambt uit bij de recht
banken van zijn rechtsgebied.
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Ar t . 5.

Les Officiers du Ministère Public sont 
placés sous l ’autorité du Ministre des 
Colonies ou du Gouverneur Général délé
gué à cette fin.

A r t . 6.

Près de chaque Cour d’appel est insti
tué un Procureur Général.

Un ou plusieurs Substituts peuvent être 
attachés au Parquet de chaque Procureur 
Général.

Les Substituts du Procureur Général 
exercent les mêmes fonctions que le Pro
cureur Général, mais sous surveillance, 
son autorité et sa direction immédiates.

A r t . 7.

Près de chaque Tribunal de première 
instance, le Procureur Général est repré
senté par un de ses Substituts qui porte 
le titre de Procureur du Roi.

Un ou plusieurs Substituts et un ou 
plusieurs magistrats auxiliaires peuvent 
être attachés au Parquet de chaque Pro
cureur du Roi.

Sauf disposition spéciale contraire, les 
Substituts et les magistrats auxiliaires du 
Parquet exercent les mêmes fonctions 
que le Procureur du Roi, mais sous la sur
veillance, l ’autorité et la direction immé
diates de ce dernier.

Toutefois, lorsqu’un Substitut du Pro
cureur du Roi est chargé de remplir plus 
spécialement des devoirs de son office 
dans une partie déterminée du ressort du

Ar t . 5.

De ambtenaren van het Openbaar Mi 
nisterie zijn onder het gezag gesteld var 
den Minister van Koloniën of van der 
daartoe afgevaardigden Algemeener 
Gouverneur.

A r t . 6.

Bij ieder beroepshof wordt een Pro 
cureur Generaal aangesteld.

Een of meerdere Substituten kunner 
bij het parket van ieder Procureur Gene 
raai verbonden worden.

De Substituten van den Procureui 
Generaal oefenen hetzelfde ambt uil 
als de Procureur Generaal, maar ondei 
diens onmiddellijk toezicht, gezag er 
bestuur.

Ar t . 7.

De Procureur Generaal wordt, bi; 
iedere rechtbank van eersten aanleg,ver 
tegenwoordigd door één zijner Substi 
tuten die den titel voert van Procureui 
des Konings.

Bij het parket van ieder Procureu: 
des Konings kunnen één of meerden 
Substituten en één of meerdere hulpma 
gistraten verbonden worden.

Behoudens bijzondere tegenstrijdig* 
schikking, oefenen de substituten ei 
de hulpmagistraten van het parket het 
zelfde ambt uit als de Procureur des 
Konings, doch onder het onmiddellijl 
toezicht, gezag en bestuur van dezer 
laatste.

Evenwel, zoo een Substituut van der 
Procureur des Konings meer inzonder 
heid belast is verrichtingen van zijr 
ambt uit te voeren in een bepaald dee



—  5 6 9  —

Tribunal de première instance, les magis
trats auxiliaires du Parquet qui exercent 
également leurs fonctions dans cette même 
partie, sont placés sous la surveillance! 
l’autorité et la direction immédiates de 
ce Substitut.

Ar t . 8.

En cas d’absence ou d’empêchement, 
le Procureur Général est remplacé par 
le plus ancien des Substituts du Procu
reur Général ; le Procureur du Roi est 
remplacé, d’après l’ordre d’ancienneté, 
par un Substitut,à titre définitif,résidant 
au siège du Tribunal, par un Substitut 
à titre provisoire, par un magistrat 
auxiliaire du Parquet.

A r t . 9.

Pour des besoins urgents et par mesure 
provisoire, le Gouverneur Général peut, 
après avoir entendu le Procureur Géné
ral, ' désigner tout magistrat de carrière 
nommé à titre définitif, pour remplir les 
fonctions de Substitut du Procureur 
Général, de Procureur du Roi ou de 
Substitut du Procureur du Roi. m

Toutefois, les Conseillers de la Cour 
d’appel ne peuvent être désignés pour 
d’autres fonctions que celles de Substitut 
du Procureur Général.

Ar t . 10.

Les Juges des Tribunaux du Parquet 
et, sauf lorsqu’ils siègent avec un Officier 
du Ministère Public, les Juges de district

van het rechtsgebied der rechtbank van 
eersten aanleg, worden de hulpmagis- 
traten van het parket die insgelijks 
hunne bediening in dit zelfde gebied uit
oefenen, onder het onmiddellijk toezicht, 
gezag en bestuur van dezen Substituut 
geplaatst.

Ar t . 8.

In geval van afwezigheid of van belet, 
wordt de Procureur Generaal door den 
oudste in dienst der Substituten van den 
Procureur Generaal vervangen ; de Pro
cureur des Konings wordt vervangen, 
volgens de orde van den ambtsouderdom, 
door eenen voor goed benoemden Sub
stituut, verblijvende ten zetel der recht
bank, door eenen te voorloopigen titel 
benoemden Substituut, door eenen hulp- 
magistraat van het parket.

Ar t . 9.

Voor dringende noodwendigheden en 
bij voorloopigen maatregel, kan de Alge- 
meene Gouverneur, na den Procureur 
Generaal gehoord te hebben, ieder voor 
goed benoemden eigenlijken magistraat 
aanduiden, om het ambt waar te nemen 
van Substituut van den Procureur Gene
raal, van Procureur des Konings of van 
Substituut van den Procureur des Ko
nings.

De Raadsheeren van het Beroepshof, 
evenwel, kunnen voor geen ander ambt 
aangeduid worden dan dit van Substi
tuut van den Procureur Generaal.

A r t . 10.

De rechters der rechtbanken van het 
parket en, behoudens wanneer zij met 
eenen ambtenaar van het Openbaar
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et les Juges de police remplissent eux- 
mêmes auprès de leur juridiction, les 
devoirs du Ministère Public.

A r t . 11.

L ’exercice de l’action publique dans 
toute sa plénitude et devant tous les 
tribunaux appartient au Procureur Géné
ral, sous l ’autorité du Ministre des Colo
nies ou du, Gouverneur Général, délégué 
à cette fin.

A r t . 12.

Le Procureur Général peut exercer 
les fonctions d’Officier du Ministère Pu
blic auprès de toutes les juridictions 
qui sont établies dans le ressort de la 
Cour d’appel.

Le Procureur du Roi peut exercer les 
mêmes fonctions auprès de toutes les 
juridictions qui sont établies dans le 
ressort du Tribunal de première instance, 
sauf auprès de la Cour d’appel.

A r t . 13.

Le Procureur Général règle l ’ordre 
intérieur des Parquets et la tenue des 
registres.

C H A P IT R E  I I .

Des Tribunaux.

A r t . 14.

Il y a des Tribunaux indigènes, des 
Tribunaux de police, des Tribunaux de 
district, des Tribunaux du Parquet, des 
Tribunaux de première instance, des 
Cours d’appel, des Conseils de guerre et 
des Conseils de guerre d’appel.

Ministerie zetelen, de district- en d< 
politierechters, voeren zelf bij hunrn 
rechtsmacht de verrichtingen van hel 
Openbaar Ministerie uit.

Ar t . 11.

De uitoefening der openbare rechts 
vordering komt, in gansch hare volheic 
en voor alle rechtbanken, den Procureui 
Generaal toe, onder het gezag van dei 
Minister van Koloniën of van den daartoi 
afgevaardigden Algemeenen Gouverneur

Ar t . 12.

De Procureur Generaal kan, bij alli 
in het rechtsgebied van het Beroepgho 
ingestelde rechtsmachten, de verrich 
tingen van ambtenaar van het Openbaa: 
Ministerie uitvoeren.

De Procureur des Konings kan het 
zelfde ambt uitoefenen bij al de in he 
gebied der rechtbank van eerstel 
aanleg, ingestelde rechtsmachten, uitge 
nomen bij het Beroepshof.

Ar t . 13.

De Procureur Generaal regelt de in 
wendige orde der parketten en het houdei 
der boeken.

T W E E D E  H O O F D ST U K .

De Rechtbanken.

Ar t . 14.

Er zijn inlandsche rechtbanken, poli 
tierechtbanken, districtrechtbanken, ei 
rechtbanken van het parket, rechtban 
ken van eersten aanleg, beroepshoven 
krijgsraden en krijgsraden van beroep.
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SECTION I.

Des Tribunaux indigènes.

Ar t . L5.

L’organisation et la compétence des 
Tribunaux indigènes sont déterminées 
par un décret spécial.

Il n’est pas dérogé aux dispositions 
en vigueur, relatives au pouvoir juri
dictionnel et à la compétence des chefs 
et sous-chefs indigènes.

SECTION II,

Des Tribunaux de police.
*

A r t . 16.

Il existe dans chaque territoire un Tri
bunal de police.

Son siège ordinaire est au chef-lieu 
administratif du territoire. Son ressort 
comprend tout le territoire.

Le Tribunal de police est composé 
d’un Juge et d’un greffier.

Toutefois, sauf dans le cas où, par 
application de l’article 64, le Tribunal 
de police siège avec un Officier du Minis
tère Public, l ’absence du greffier n’est 
pas une cause de nullité de la procédure.

A r t . 17.

L’administrateur territorial, titulaire 
ou commissionné comme tel, est, de droit, 
Juge du Tribunal de police.

Le Gouverneur de la province peut 
nommer, de l’avis conforme du Procureur

EERSTE SECTIE.

De inlandsche rechtbanken.

Ar t . 15.

De inrichting en de bevoegdheid der 
inlandsche rechtbanken worden bij bij
zonder decreet vastgesteld.

Van de in voege zijnde schikkingen, 
betrekkelijk de rechterlijke macht en 
de bevoegdheid der inlandsche hoofden 
en onderhoofden, wordt niet afgeweken.

TWEEDE SECTIE.

De politierechtbanken.

Ar t . 16.

In elk gewest is er eene politierecht
bank.

Haar gewone zetel is in de bestuur
lijke hoofdplaats van het grondgebied 
gelegen. Haar rechtsgebied bevat geheel 
het gewest.

De politierechtbank bestaat uit eenen 
rechter en eenen griffier.

De afwezigheid van den griffier is, 
evenwel, geene oorzaak van nietigheid 
•der rechtspleging, behoudens wanneer, 
bij toepassing van artikel 64, de politie
rechtbank met eenen ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie zetelt.

Ar t . 17.

De titelvoerende of als dusdanig aan
gestelde gewestbeheerder is, van rechts
wege, rechter bij de politierechtbank.

De Gouverneur der provincie kan, op 
eensluitend advies van den Procureur
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élu Roi, à chaque Tribunal de police, un 
ou plusieurs Juges suppléants.

des Konings, bij elke politierechtbank, 
één of meer plaatsvervangende rechters 
benoemen.

Le Juge du Tribunal de police nomme 
le greffier. En cas d’absence ou d’em
pêchement, le greffier peut être remplacé 
par toute personne majeure, assumée 
par le Juge.

De rechter der politierechtbank be
noemt den griffier. In geval van afwezig
heid of van belet, kan de griffier ver
vangen worden door eiken meerderjarigen 
persoon door den rechter bijgenomen.

Ar t . 18. Ar t . 18.

Le Gouverneur de la province peut 
de l’avis conforme du Procureur du Roi, 
indiquer, par mesure d’ordre intérieur, 
pour tels Juges suppléants de police 
qu’il détermine, les catégories d’infrac
tions dont ils auront à connaître.

De Gouverneur der provincie kan, 
op eensluitend advies van den Procureur 
des Konings, bij maatregel van inwen
dige orde voor zulke plaatsvervangende 
politierechters welke hij aanduidt, de 
soorten inbreuken vaststellen waarvan 
zij kennis zullen te nemen hebben.

SECTION III. DERDE SECTIE.

Des Tribunaux de district. De districtrechtbanleen.

A r t . 19. A r t . 19.

Il existe dajis chaque district un Tri
bunal de district. Son siège ordinaire est 
au chef-lie» administratif du distiict. 
Son ressort comprend tout le district.

In ieder - district is er eene district- 
rechtbank. Haar gewone zetel is in de 
bestuurlijke hoofdplaats van het district 
gevestigd. Haar rechtsgebied strekt zich 
uit over het geheel district.

Le Tribunal de district est composé 
d ’un Juge et d’un greffier.

Toutefois, sauf dans le cas où, par 
application de l’artiele 70, le Tribunal 
de district siège avec un Officier du 
Ministère Public, l ’absence du greffier 
n’est pas une cause de nullité de la pro
cédure.

r
A r t . 20.

De districtrechtbank bestaat uit eenen 
rechter en eenen griffier.

De afwezigheid van den griffier is, 
evenwel, geene oorzaak van nietigheid 
der rechtspleging, behoudens wanneer, 
bij toepassing van artikel 70, de district
rechtbank met eenen ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie zetelt.

A r t . 20.

La Commissaire de district titulaire 
ou commissionné comme tel, est, de droit,

De titelvoerende of als dusdanig aan
gestelde districtcommissaris is, van rechts-
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Juge du Tribunal de district ; le Com
missaire de district adjoint titulaire ou 
commissionné comme tel, en est de 
droit Juge suppléant.

Le Gouverneur de la province, de l’avis 
conforme du Procureur du Boi, peut, en 
outre, nommer à chaque Tribunal de 
district un ou plusieurs autres Juges 
suppléants.

Il nomme aussi le greffier du Tribunal 
de district.

En cas d’absence ou d’empêchement, 
le greffier peut être remplacé par toute 
personne majeure, assumée par le Juge.

A rt . 21.

Lorsque le Tribunal de district, par 
suite de l’absence ou de l’empêchement 
du ou des Officiers du Ministère Public 
attachés à ce Tribunal, ne peut être 
valablement constitué pour connaître 
de poursuites dont le jugement réclame 
la présence d’un membre du Parquet, le 
Juge de ce Tribunal pourra, en cas d’ur
gence, renvoyer la connaissance de l’af
faire à l ’un des Tribunaux de district 
les plus voisins, institués dans le ressort 
du même Tribunal de première instance.

Une expédition de cette ordonnance 
sera transmise, avec le dossier, au greffe 
du Tribunal de district auquel la con
naissance de l’affaire aura été ainsi 
renvoyée.

wege, rechter bij de districtrechtbank ; 
de titelvoerende of als dusdanig aange
stelde toegevoegde districtcommissaris 
is, van rechtswege, plaatsvervangend 
rechter.

De Gouverneur der provincie kan, 
buitendien, op eensluitend advies van 
den Procureur des Konings, bij elke 
districtrechtbank één of meer andere 
plaatsvervangende rechters benoemen.

Hij benoemt eveneens den griffier der 
district ree htbank.

In geval van afwezigheid of van belet, 
kan de griffier vervangen worden door 
eiken meerderjarigen persoon door den 
rechter bijgenomen.

A r t . 21.

Wanneer, tengevolge der afwezigheid 
of van het belet van cenen of van meer 
der bij deze rechtbank gevoegde ambte
naren van het Openbaar Ministerie, de 
districtrechtbank niet geldiglijk kan 
samengesteld worden om kennis te nemen 
van vervolgingen voor dewelke het von
nis de tegenwoordigheid eischt van een 
lid van het parket, zal, in geval van 
dringendheid, de rechter van deze recht
bank de kennisneming der zaak kunnen 
verzenden naar eene der in het gebied 
derzelfple rechtbank van eersten aanleg 
ingestelde meest naburige districtrecht- 
banken.

Eene uitgifte dezer verordening zal, met 
het bundel, ter griffie der districtrecht
bank overgemaakt worden, bij dewelke 
de kennisneming der zaak aldus werd 
verzonden.
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Dispositions communes aux 
Sections I I  et III .

Ar t . 22.

Le Juge titulaire et les Juges supplé
ants du Tribunal de police, le Juge titu
laire et les Juges suppléants du Tribunal 
de district exercent d’une façon concur
rente la juridiction du Tribunal dont 
ils font partie.

A r t . 23.

Toutefois, lorsqu’ils se trouvent dans 
la même localité avec un de leurs supplé
ants, le Juge titulaire du Tribunal de 
police et le Juge titulaire du Tribunal 
de district peuvent, par décision d’or
dre intérieur, se réserver l ’exercice de la 
juridiction du Tribunal auquel ils appar
tiennent, pour tout ou partie des infrac
tions rentrant dans la compétence de 
ce Tribunal.

SECTION IV.

Des Tribunaux du Parquet.

Ar t . 24.

Le nombre, le siège ordinaire et le 
ressort des Tribunaux du Parquet sont 
déterminés par arrêté royal.

Le Tribunal du Parquet est composé 
d’un Juge et d’un greffier.

Toutefois, l’absence du greffier n’est 
pas une cause de nullité.

Schikkingen aan Sectiën I I  en I I I  gemeen.

Ar t . 22.

De titelvoerende rechter en de plaats
vervangende rechters der politierecht
bank, de titelvoerende rechter en de 
plaatsvervangende rechters van de 
districtrechtbank, oefenen op samen
werkende wijze, de rechtsmacht uit bij 
de rechtbank waarvan zij deel uitmaken.

Ar t . 23.

Wanneer zij zich, evenwel, met een 
hunner plaatsvervangende rechters in 
hetzelfde oord bevinden, kunnen de 
titelvoerende rechter der rechtbank van 
politie en de titelvoerende rechter der 
districtrechtbank, bij besluit van in
wendige orde, zich het uitoefenen voor
behouden der rechtsmacht van de recht
bank tot dewelke zij behooren en dit 
voor alle of voor een gedeelte der inbreu
ken welke tot de bevoegdheid dezer 
rechtbank behooren.

VIERDE SECTIE.

De rechtbanken van het parket.

Ar t . 24.

Het getal, de gewone zetel en het 
gebied der rechtbanken van het parket 
worden bij koninklijk besluit vastge
steld.

De rechtbank van het parket bestaat 
uit eenen rechter en eenen griffier.

De afwezigheid, evenwel, van den 
griffier is geen oorzaak van nietigheid.
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A r t . 25.

Le Procureur du Roi et ses Substituts 
sont, de droit, Juges des Tribunaux du 
Parquet. Dans ces fonctions, ils ne peu
vent être remplacés par des magistrats 
auxiliaires.

Le Procureur du Roi désigne le greffier.

En cas d’absence ou d’empêchement, 
le greffier peut être remplacé par toute 
personne majeure assumée par le Juge.

Art 26.

Le Procureur du Roi peut, par mesure 
d’ordre intérieur, désigner parmi ses 
Substituts, les Juges de chacun des Tri
bunaux du Parquet, institués dans le 
ressort du Tribunal de première instance.

Dispoiniions communes aux sections 1I, 
I I I  et IV.

A r t . 27.

Lorsque le Tribunal de police, le Tri
bunal de district et le Tribunal du Par
quet connaissent d’infractions commises 
exclusivement par des indigènes, le Juge 
peut assumer, à’titre d’assesseurs, le chef 
et le sous-chef du ou des prévenus ou 
d’autres notables indigènes délégués par 
le chef ou le sous-chef indigène.

Les assesseurs n’ont que voix consul
tative.

Les assesseurs qui ne répondent pas à 
une convocation régulière sans excuse 
légitime, pourront être condamnés à une 
amende qui ne dépassera pas cinq cents 
francs.

A r t . 25.

De Procureur des Konings en zijne 
Substituten zijn, van rechtswege, rech
ters bij de rechtbanken van het parket. 
In dit ambt kunnen zij niet door hulp- 
magistraten vervangen worden.

De Procureur des Konings duidt den 
griffier aan.

In geval van afwezigheid of van belet, 
kan de griffier vervangen worden door 
eiken meerderjarigen persoon door den 
rechter bijgenomen.

Ar t . .26.

De Procureur des Konings kan, bij 
maatregel van inwendige orde, onder 
zijne Substituten de rechters aanduiden 
van elk der rechtbanken van het parket, 
ingericht in het gebied van de rechtbank 
van eersten aanleg.

Schillingen aan Sectiën II , I I I  en IV  
gemeen.

Ar t . 27.

Wanneer de politierechtbank, de dis- 
trictrechtbank en de rechtbank van het 
parket kennis nemen van enkel door 
inboorlingen gepleegde inbreuken, kan 
de rechter, ten titel van bijzitters, het 
hoofd en het onderhoofd van den betichte 
of van de betichten of andere door het 
inlandsch hoofd of onderhoofd afgevaar
digde inlandsche ingezetenen bijnemen.

De bijzitters hebben slechts raadge
vende stem.

De bijzitters die, zonder wettige reden 
van verontschuldiging, eene regelmatige 
oproeping niet beantwoorden, zullen kun
nen gestraft v, orden tot eene boete welke 
vijf honderd frank niet zal te boven gaan
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SECTION V.

Des Tribunaux de première instance.

Ar t . 28.

Le nombre, le siège ordinaire et le res
sort des Tribunaux de première instance 
sont déterminés par arrêté royal.

Le Tribunal de première instance est 
composé d’un Juge, d’un Officier du 
Ministère Public et d’un greffier.

Ar t . 29.

Outre le Juge-Président, un ou plu
sieurs Juges, ou un ou plusieurs Juges 
auxiliaires et des greffiers adjoints peu
vent être nommés à chaque Tribunal de 
première instance.

Le Gouverneur Général nomme le gref
fier et les greffiers-adjoints.

Ar t . 30.

En cas d’absence ou d’empêchement :

Le Juge-Président est remplacé d’après 
l’ordre d’ancienneté, par un Juge, ma
gistrat à titre définitif, par un Juge, 
magistrat à titre provisoire, par un Juge 
auxiliaire ;

Le greffier, par un greffier adjoint ; le 
greffier adjoint, par toute autre personne 
majeure assumée par le Juge.

Pour des besoins urgents et par mesure 
provisoire, le Gouverneur Général peut, 
après avoir entendu le Procureur Général, 
désigner tout magistrat de carrière à titre 
définitif, à l ’exception du Président et des 
deux Conseillers d’appel, pour remplacer

Ve SECTIE.

De rechtbanken van eersten aanleg.

A r t . 28.

Het getal, de gewone zetel en het gebied 
der rechtbanken van eersten aanleg wor
den bij koninklijk besluit vastgesteld.

De rechtbank van eersten aanleg be
staat uit eenen rechter, eenen ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie en eenon 
griffier.

Ar t . 29.

Buiten de rechter-voorzitter, kunnen 
bij iedere rechtbank van eersten aanleg 
één of meer rechters of één of meer hulp- 
rechters en toegevoegde griffiers benoemd 
worden.

De Algemeen Gouverneur benoemt 
den griffier en de toegevoegde griffiers.

Ar t . 30.

In geval ‘van afwezigheid of van belet 
wordt :

De rechter-voorzitter, volgens den 
ambtsouderdom, vervangen door eenen 
rechter voor goed benoemden magistraat; 
door eenen rechter, magistraat te voor- 
loopigen titel ; door eenen hulprechter ;

De griffier, door eenen toegevoegden 
griffier ; de toegevoegde griffier, door 
ieder meerderjarigen persoon, door den 
rechter bijgenomen.

Voor dringende noodwendigheden en 
bij voorloopigen maatregel, kan de Alge- 
meene Gouverneur, na den Procureur 
Generaal gehoord te hebben, eiken voor 
goed benoemden eigenlijken magistraat, 
met uitzondering van den voorzitter en
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tel Juge-Président ou tel Juge de pre
mière instance qui se trouve empêché.

van de twee raadsheeren van beroep, 
aanduiden om zulken rechter-voorzitter 
of zulken rechter van eersten aanleg die 
belet is, te vervangen.

SECTION VI. VI° SECTIE.

Des Cours d’appel. De Beroepshoven.

Ar t . 31. Ar t . 31.

Le nombre, le siège ordinaire et le 
ressort des Cours d’appel sont déterminés 
par arrêté royal.

Het getal, de gewone zetel en het gebied 
der Beroepshoven worden bij koninklijk 
besluit vastgesteld.

Ar t . 32. A r t . 32.

La Cour d’appel est composée d’un 
Président, de deux Conseillers, d’un Offi
cier du Ministère Public et d’un Greffier.

Het Beroepshof bestaat uit eenen voor
zitter, twee raadsheeren, eenen ambte
naar van het Openbaar Ministerie en 
eenen griffier.

Un ou plusieurs Conseillers suppléants 
et un ou plusieurs greffiers adjoints peu
vent être nommés à chaque Cour d’appel.

Bij ieder Beroepshof kunnen één of 
meer plaatsvervangende raadsheeren, 
evenals één of meer toegevoegde griffiers, 
benoemd worden.

Le Gouverneur Général nomme le gref
fier et les greffiers adjoints.

De Algemeen Gouverneur benoemt den 
griffier en de toegevoegde griffiers.

Ar t . 33. •Ar t . 33.

En cas d’absence ou d’empêchement : 
Le Président ne peut être remplacé 

que par un des Conseillers titulaires 
d’après l ’ordre d’ancienneté ;

In geval van afwezigheid of van belet : 
Kan de voorzitter slechts vervangen 

worden door eenen der titelvoerende 
raadsheeren volgens de orde van den 
ambtsouderdom ;

Le Conseiller est remplacé par un 
Conseiller suppléant d’appel ;

De raadsheer wordt vervangen door 
eenen plaatsvervangenden raadsheer van 
beroep ;

Le greffier, par un greffier adjoint ; De griffier, door eenen toegevoegden 
griffier ;

Le greffier adjoint, par toute personne 
majeure, assumée par le Président.

De toegevoegde griffier, door ieder door 
den voorzitter bijgenomen meerderjari
gen persoon. -,
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Pour des besoins urgents etr par mesure 
provisoire, le Gouverneur Général peut, 
après avoir entendu le Procureur Général, 
désigner tout magistrat de carrière, à 
titre définitif, pour remplir les fonctions 
de Conseiller suppléant d’appel.

Ar t . 34.

La Cour d’appel ne peut rendre l’arrêt 
qu’au nombre fixe de trois juges, y com
pris le Président.

Le siège ne peut comprendre plus d’un 
magistrat désigné par le Gouverneur 
Général, par application de l’alinéa final 
de l’article 33, pour remplir les fonctions 
de Conseiller suppléant.

A rt . 35.

Si’l se forme plus de deux opinions 
dans le délibéré, le juge qui a émis l ’opi
nion la moins favorable au prévenu ou au 
défendeur est tenu de se rallier à l’une 
des deux autres opinions.

SECTION VII.

Des Conseils de guerre.

Ar t . 36.

Le nombre, le siège ordinaire et le res
sort des Conseils de guerre sont détermi
nés par le Gouverneur Général.

Les Conseils de guerre sont composés 
d’un Juge, d’un Officier du Ministère 
Public et d’un greffier.

Voor dringende noodwendigheden en 
bij voorloopigen maatregel, kan de Alge
meen Gouverneur, na den Procureur 
Generaal gehoord te hebben, eiken voor 
goed benoemden eigenlijken magistraat 
aanduiden om het ambt van plaatsver
vangend raadsheer van beroep waar te 
nemen.

Ar t . 34.

Het beroepshof kan slechts het arrest 
uitvaardigen met een vast getal van drie 
rechters, de voorzitter erbij begrepen.

De zetel mag niet meer dan éénen 
magistraat tellen aangeduid door den Al
gemeen Gouverneur, bij toepassing van 
het eindlid uit artikel 33, om het ambt 
van plaatsvervangend raadsheer waar te 
nemen.

Ar t . 35.

Indien er zich bij de beraadslaging 
meer dan twee meeningen voordoen, is 
de rechter, die voor den betichte of den 
verweerder de minst voordeelige meening 
heeft geopperd, verplicht zich bij eene 
der twee andere meeningen aan te sluiten.

VIIe SECTIE.

De Krijgsraden.

A r t . 36.

Het getal, de gewone zetel en het gebied 
der krijgsraden worden door den Alge
meen Gouverneur vastgesteld.

De krijgsraden bestaan uit eenen Rech
ter, eenen Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie en eenen griffier.
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Toutefois, dans les cas où la peine de 
servitude pénale comminée par la loi 
n’est pas supérieure à cinq ans et si, en 
raison des circonstances, le Conseil de 
guerre estime que la peine à prononcer 
ne doit pas être supérieure à deux mois de 
servitude pénale, l ’absence de l’Officier 
du Ministère Public ne sera pas une cause 
de nullité de la procédure.

Un ou plusieurs juges suppléants peu
vent être nommés à chaque Conseil de 
guerre.

Ab t . 37.

Le Gouverneur de la province nomme 
les juges titulaires et suppléants des 
Conseils de guerre, parmi les Officiers de 
la Force publique.

Ab t . 38.

Les Officiers du Ministère Public près 
le Tribunal de première instance rem
plissent de droit les fonctions d’Officier 
du Ministère Public près les Conseils de 
guerre du ressort.

Ab t . 39.

En cas d’absence ou d’empêchement :

Le Juge titulaire est remplacé, d’après 
l ’ordre d’ancienneté de grade militaire, 
par un Juge suppléant ;

Le Juge suppléant ou l’Officier du 
Ministère Public, par un Officier de la 
Force Publique désigné provisoirement 
à cette fin par le Commissaire du district 
où siège le Conseil de guerre.

Evenwel, in de gevallen waarin de door 
de wet voorgeschreven strafdienst niet 
hooger is dan vijf jaar en zoo, om reden 
der omstandigheden, de krijgsraad oor
deelt dat de uit te spreken straf niet hoo
ger moet zijn dan twee maand strafdienst, 
zal de afwezigheid van den Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie geene oor
zaak van nietigheid der rechtspleging 
zijn.

Een of meer plaatsvervangende rech
ters kunnen bij iederen Krijgsraad be
noemd worden.

Ab t . 37.

De Gouverneur der provincie benoemt 
de titelvoerende en plaatsvervangende 
rechters der Krijgsraden,onder de Officie
ren der Landmacht.

Ab t . 38.

De Ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie bij de Rechtbank van eersten 
aanleg vervullen, van rechtswege, het 
ambt van Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie bij de Krijgsraden van het 
rechtsgebied.

Ab t . 39.

In geval van afwezigheid of van belet, 
wordt :

De titelvoerende Rechter vervangen, 
volgens den ambtsouderdom in den 
militairen graad, door eenen plaatsver- 
vangenden Rechter ;

De plaatsvervangende Rechter of de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie, 
door eenen Officier der Landmacht, te 
dien einde voorloopig aangeduid door den 
Commissaris van het district waar de 
Krijgsraad zetelt.
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Le Juge doit toujours être d ’un grade 
au moins égal à celui du prévenu.

A r t . 41.

Les greffiers des Conseils de guerre sont 
assumés par le Juge, parmi les personnes 
majeures.

SECTION VIII.

Des Conseils de guerre d'appel.

Ar t . 42.

Il est institué des Conseils de guerre 
d’appel au siège de chacun des Tribunaux 
de première instance.

Le ressort du Conseil de guerre d’appel 
est celui du Tribunal de première instance 
au siège duquel il est institué.

Ar t . 43.

Les Conseils de guerre d’appel sont 
composés d’un Président, de deux Juges, 
d’un Officier du Ministère Public et d’un 
greffier.

Le Juge-Président du Tribunal de pre
mière instance remplit de droit les fonc
tions de President du Conseil de guerre 
d’appel.

Les deux Juges sont assumés par lui 
parmi les Officiers de la Force Publique 
qui sont d’un grade au moins égal à celui 
du prévenu.

Le Procureur du Roi du Tribunal de 
première instance et le greffier de ce 
Tribunal remplissent respectivement les 
fonctions d’Officier du Ministère Public et

A r t . 4 0 .

De Rechter moet altijd van eenen met 
dien van den betichte ten minste gelijk- 
staanden graad zijn.

Ar t . 41.

De griffiers der Krijgsraden worden 
door den Rechter onder de meerderjarige 
personen bijgenomen.

V IIIe SECTIE.

De Krijgsraden van beroep.

Ar t . 42.

In den zetel van iedere der rechtbanken 
van eersten aanleg worden Krijgsraden 
van beroep ingesteld.

Het gebied van den Krijgsraad van be
roep is dat van de Rechtbank van eersten 
aanleg in wier zetel hij ingesteld is.

Ar t . 43.

De Krijgsraden van beroep bestaan uit 
eenen Voorzitter, twee Rechters, eenen 
Ambtenaar van het Openbaar Ministme 
en eenen griffier.

De Rechter-Voorzitter bij de Recht
bank van eersten aanleg neemt van 
rechtswege het ambt waar van Voorzitter 
van den Krijgsraad van beroep.

Beide Rechters worden door hem bijge
nomen onder de Officieren der Land
macht, hebbende eenen graad welke ten 
minste met dien van den betichte gelijk
staat.

De Procureur des Konings bij de Recht
bank van eersten aanleg en de griffier 
dezer Rechtbank vervullen, respectieve
lijk, het ambt van Officier van het Open-

A r t . 4 0 .
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celles de greffier du Conseil de guerre 
d’appel.

En cas d’absence ou d’empêchement 
du greffier ou des greffiers adjoints du 
Tribunal de première instance, le Prési
dent peut assumer toute personne ma
jeure.

„ A r t . 44.

Lorsque le Conseil de guerre d’appel 
ne peut être régulièrement constitué par 
suite de l’insuffisance du nombre des 
Officiers de la Force Publique pouvant 
être assumés comme Juges, le Président 
du Conseil de guerre d’appel pourra, en 
cas d’urgence, par ordonnance motivée, 
et sur les conclusions conformes de l’Of
ficier du Ministère Public, renvoyer la 
connaissance de l’affaire à l ’un des Con
seils de guerre d’appel les plus voisins.

Une expédition de cette ordonnance 
sera transmise, avec le dossier, au greffe 
du Conseil de guerre d’appel auquel la 
connaissance de l’affaire aura été ainsi 
renvoyée.

Ar t . 45.

' S'il se forme plus de deux opinions dans 
le délibéré, le Juge qui a émis l’opinion 
la moins favorable au prévenu est tenu 
de se rallier à l’une des deux autres 
opinions.

baar Ministerie en van griffier bij den 
Krijgsraad van beroep.

In g®val van afwezigheid of van belet 
van den griffier of van de toegevoegde 
griffiers der Rechtbank van eersten aanleg, 
kan de Voorzitter ieder meerderjarigen 
persoon bijnemen.

A r t . 44.

Wanneer de Krijgsraad van beroep 
uit oorzaak der onstoereikendheid van het 
getal der als Rechters bijneembare Offi
cieren der Landmacht, niet regelmatig 
kan samengesteld worden, zal, bij drin
gendheid, de Voorzitter van den Krijgs
raad van beroep, door eene met redenen 
omkleede verordening en op de eenslui
dende besluiten van den Ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie, de kennisne
ming der zaak naar een der korts bijge
legen Krijgsraden van beroep kunnen 
verzenden.

Eene uitgifte dezer verordening zal, 
met den bundel, aan de griffie overge
maakt worden van den Krijgsraad van 
beroep tot denwelke de kennisneming 
der zaak werd verzonden.

Ar t . 45.

Indien er zich bij de beraadslaging 
meer dan twee meeningen voordoen, is 
de Rechter die voor den betichte de minst 
voordeelige meening heeft geopperd, ver
plicht zich bij ééne der twee andere mee
ningen aan te sluiten.

3
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C H A P IT R E  I I I .

"* *■Des Greffiers et des Huissiers.

Ar t . 46.

Le greffier assiste le Juge dans tous 
les actes et procès-verbaux de son minis
tère. Il les signe avec lui. Si un acte ou 
un jugement ne pouvait être signé par 
le greffier qui y a concouru, il suffit que 
le Président ou le Juge le signe et constate 
l’impossibilité.

Ar t . 47. j

Le greffier garde les minutes, registres 
et tous les actes afférents à la juridiction 
près laquelle il est établi.

Il en délivre des grosses, expéditions 
ou extraits, écrit ce qui est prononcé et 
dicté par le Juge et dresse acte des diver
ses formalités dont l’accomplissement 
doit être constaté.

Ar t . 48.

Les Juges des Tribunaux de police, 
des Tribunaux de district et des Tribu
naux du Parquet, lorsqu’ils siègent sans 
greffier, remplissent eux-mêmes les attri
butions confiées aux greffiers par l ’ar
ticle 47.

Ar t . 49.

Les huissiers sont chargés du service 
intérieur des Tribunaux et de la signifi
cation des exploits.

Le chef de chaque juridiction peut 
nommer les huissiers parmi le personnel)

I I P  H O O FD STU K .

De Griffiers en de Deurwaarders.

Ar t . 46.

De griffier staat den Rechter bij in al 
de akten en processen-verbaal van zijn 
ambt. Hij teekent ze met hem. Indien 
eene akte of een vonnis niet kon getee- 
kend worden door den griffier die er aan 
medewerkte, is het voldoende dat de 
Voorzitter of de Rechter ze toekenne en 
de onmogelijkheid vaststelle.

A rt . 47.

De griffier bewaart de oorspronkelijke 
opstellen, registers en al de akten die 
behooren tot de rechtsmacht waarbij 
hij is aangesteld.

Hij levert er grossen van af, alsmede 
afschriften of uittreksels, schrijft op wat 
door den Rechter uitgesproken en ge
dicteerd wordt en maakt akte op van de 
verscheiden pleegvormen waarvan de 
vervulling moet worden vastgesteld.

Ar t . 48.
M

De Rechters der Politierechtbanken, 
der Districtrechtbanken en der Rechtban
ken van het Parket vervullen zelf , wan
neer zij zonder griffier zetelen, de bij 
artikel 47 aan de griffiers toevertrouwde 
bevoegdheden.

A r t . 49.

De deurwaarders zijn belast met den 
inwendigen dienst der Rechtbanken en 
met het beteekenen der exploten.

Het hoofd van elke rechtsmacht kan 
deurwaarders benoemen onder het per-
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des commis ou des agents d’un grade 
inférieur mis, à cet effet, à sa disposition 
par leur supérieur hiérarchique.

Les huissiers ainsi désignés ont qualité 
pour signifier tous les exploits.

CHAPITRE IV.

Dispositions communes aux trois Premiers 
Chapitres.

1° Du serment.

Ar t . 50.

A l’exception des magistrats de car
rière, dont le serment reste réglé par les 
dispositions qui leur sont propres, toute 
personne nommée, désignée ou assumée 
pour remplir les fonctions de Juge, 
d’assesseur du Conseil de guerre d’appel, 
d’Officier du Ministère Public, de greffier 
ou d’huissier, doit, avant d’entrer en 
fonctions, prêter le serment ci-après :

« Je jure de remplir fidèlement et 
» loyalement les fonctions qui me sont 
» confiées ».

Les Juges, Juges suppléants, Juges 
auxiliaires et les magistrats auxiliaires 
du Parquet prêtent serment par écrit.

Le document portant serment est dû
ment daté et signé par celui qui l’a prêté.

Les assesseurs, les greffiers, les greffiers 
adjoints, les greffiers assumés et les huis
siers prêtent serment verbalement ou 
par écrit.

soneel der klerken of der beambten met 
lageren graad die, te dien einde, door 
hunne oversten naar de rangorde, te 
zijner beschikking werden gesteld.

De aldus aangestelde deurwaarders 
zijn bevoegd om al de exploten te be- 
teekenen.

HOOFDSTUK IV.

Schikkingen aan de drie eerste Hoofdstukken 
gemeen.

1° De eed.

Ar t . 50.

Bij uitzondering der eigenlijke ma
gistraten wier eed geregeld blijft door de 
schikkingen welke hun eigen zijn, moet 
ieder persoon benoemd, aangeduid of 
bijgenomen om het ambt van Rechter, 
van Rechter-bijzitter van den Krijgsraad 
van beroep, van Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie, van griffier of van 
deurwaarder, alvorens in dienst te treden, 
den volgenden eed afleggen :

« Ik zweer getrouw en eerlijk het 
» ambt te vervullen dat mij toever- 
» trouwd is ».

De Rechters, Plaatsvervangende Rech
ters, Hulprechters en de hulpmagistraten 
van het Parket leggen schriftelijk den 
eed af.

Het stuk den eed inhoudend wordt 
door den eedaflegger behoorlijk gedag- 
en genaamteekend.

De bijzitters, .de griffiers, de toege
voegde- en bijgenomen griffiers evenals 
de deurwaarders leggen mondeling of 
schriftelijk den eed af.
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Le serment verbal est prêté entre les 
mains du Juge. H en dresse procès-verbal.

Le document portant le serment écrit 
ou constatant la réception d’un serment 
verbal est, avant l’entrée en fonctions, 
déposé ou envoyé par le signataire du 
document, au greffe de la juridiction 
à laquelle celui qui a prêté serment, est 
attaché. *

2° De l’itinérance.

A r t . 51.

Les Cours, les Tribunaux et les juri
dictions militaires sont autorisés à siéger 
dans toutes les localités de leur ressort 
s’ils l’estiment nécessaire pour la bonne 
administration de la justice.

Le Gouverneur Général peut, après 
avoir entendu le Procureur Général, 
décider que les Tribunaux de première 
instance et les Cours d’appel tiendront 
des séances périodiques dans d’autres 
localités que leur siège principal. Dans 
ce cas, il fixe, pour l'année en cours, 
les localités où ces sessions seront tenues, 
leur nombre et leur date.

Le déplacement des Cours et Tribu
naux n’empêche pas l’exercice de la 
juridiction au siège ordinaire.

Les Conseillers et Juges appelés à se 
déplacer, sont désignés respectivement 
par le Président de la Cour, par le Juge- 
Président du Tribunal de première in
stance, par le Juge titulaire du Tribunal 
de district ou de police, ou dans chaque 
juridiction, par celui qui remplit ces 
fonctions.

De mondelinge eed wordt in banden 
van den rechter afgelegd. Deze maakt 
hierover een proces-verbaal op.

De oorkonde houdende den schrifte- 
lijken eed of de vaststelling eener eed- 
afneming wordt, vóór het in dienst treden 
door den onderteekenaar van het stuk, 
ter griffie tot wier rechtsgebied de eed- 
aflegger behoort, neergelegd of verzonden.

2° De verplaatsing.

Ar t . 51.

De Hoven, de Rechtbanken en de mili
taire rechtsmachten zijn gemachtigd in 
alle plaatsen van hun rechtsgebied te 
zetelen, zoo deze dit voor het goed beheer 
van het gerecht noodig achten.

De Algemeene Gouverneur kan, na de 
Procureur Generaal gehoord te hebben, 
besluiten dat de Rechtbanken van eersten 
aanleg en de Beroephoven in andere 
plaatsen dan hunnen hoofdzetel, perio- 
dische zittingen zullen houden. In dit 
geval stelt hij, voor het loopend jaar, 
de plaatsen vast waar deze zittingen 
zullen gehouden worden, evenals hun 
getal en hunnen datum.

De verplaatsing der Hoven en Recht
banken belet het uitoefenen niet der 
rechtsmacht ten gewone zetel.

De tot verplaatsing geroepen Raads- 
heeren en Rechters worden respectieve
lijk door den Voorzitter van het Hof, 
door den Rechter-Voorzitter der Recht
bank van eersten aanleg, door den titel- 
voerenden Rechter der District- of Politie
rechtbank of, in elke rechtsmacht, door 
hem die deze bediening uitoefent, aan
geduid,.
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A r t . 52.

Le fonctionnement des Cours et des 
Tribunaux et leur service d’ordre inté
rieur sont réglés par ordonnance du 
Président de la Cour d’appel.

Il en est de même des services d’ordre 
intérieur des greffes et de la tenue des 
registres.

4° De la récusation.

A r t . 53.

Tout Juge ou tout assesseur ayant 
voix délibérative peut être récusé pour 
l’une des causes ci-après :

1° Si lui ou sa femme a un intérêt per
sonnel dans la contestation ;

2° S’il est parent ou allié en ligne 
directe, ou au second degré en ligne 
collatérale, de l ’une des parties, de son 
avocat ou de son mandataire ;

3° S’il y a inimitié grave entre lui et 
une des parties ;

4° S’il a donné un avis dans l ’affaire :

5° S’il est déjà intervenu dans l ’affaire 
comme Officier de police judiciaire, ma
gistrat instructeur, Juge, assesseur, té
moin, interprête ou expert.

Les causes de récusation prévues sous 
le 5° de l’alinéa précédent ne s’appliquent 
pas aux Juges des Tribunaux de police, 
des Tribunaux du Parquet et des Tri
bunaux de district.

3 °  De l’ordre intérieur.

A r t . 52.

De werkingswijze der HoVen en Recht
banken en hun dienst van inwendige 
orde worden bij verordening van den 
Voorzitter van het Hof van beroep ge
regeld.

Hetzelfde geldt voor de diensten van 
inwendige orde der griffies < n voor het 
houden der boeken.

4° De wraking.

Ar t . 53.

Ieder Rechter of ieder bijzitter met 
beraadslagende stem kan gewraakt wor
den om eene der oorzaken hierna :

1° Indien hij of zijne vrouw persoon
lijk belang heeft in de betwisting ;

2° Indien hij bloed- of aanverwant 
is in rechte linie of in tweeden rang in 
zijdelingsche linie, met eene der partijen, 
met haren advocaat of met haren last
hebber ;

3° Indien er groote vijandelijkheid 
bestaat tusschen hem en eene der partijen;

4° Indien hij een advies in de zaak 
heeft gegeven ;

5° Indien hij reeds in de zaak is tus- 
schengekomen als Ambtenaar der ge
rechtelijke politie, magistraat-onderzoe- 
ker, Rechter, bijzitter, getuige, vertolker 
of deskundige.

De bij 5° uit voorgaand lid voorzisne 
oorzaken van wraking zijn niet toepasse
lijk op de Rechters bij de Politierecht
banken, bij de Rechtbanken van het 
Parket en bij de districtrechtbanken.

3 °  De inwendige orde.
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Ar t . 54.

Si un Juge ou un assesseur se trouve 
dans l ’un des cas de récusation énumérés 
à l’article 53, il doit se récuser.

Ar t . 55.

La récusation est proposée par une 
déclaration motivée et actée au greffe de 
la juridiction dont le Juge récusé fait 
partie. Dans le cas où la juridiction n’a 
point de greffier, la récusation est pro
posée, soit par un écrit remis au Juge 
contre récépissé, soit verbalement à 
l ’audience.

Ar t . 56.

Si les parties ou l’une d’elles demandent 
la récusation, la juridiction à laquelle 
appartient le Juge ou l’assesseur en cause, 
statue sur la récusation, à l ’audience et 
dans la forme ordinaire, la partie récu
sante entendue.

Ar t . 57.

Les jugements rejetant la récusation 
sont susceptibles d’appel, à l ’exception des 
jugements des Cours d’appel, des Con
seils de guerre d’appel et des Tribunaux 
de police siégeant sans Officier du Minis
tère Public. Ces derniers sont soumis à 
révision.

Ar t . 58.

Si le Tribunal statuant en premier 
ressort rejette la récusation, il peut 
ordonner, pour cause d’urgence, qu’il 
sera passé outre aux débats, nonobstant 
appel ou révision.

Ar t . 54.

Indien een Rechter of een bijzitter zich 
in een der bij artikel 53 opgesomde ge
vallen van wraking bevindt, moet hij 
zich onthouden.

A r t . 55.

De wraking wordt voorgesteld door 
eene met redenen omkleede en ter 
griffie van de rechtsmacht waarvan de 
gewraakte Rechter deel uitmaakt, aan- 
geteekende verklaring. In geval de rechts
macht geenen griffier heeft, wordt de 
wraking voorgesteld, hetzij door een 
geschrift aan den Rechter tegen ont
vangbewijs af gegeven, hetzij monde
ling op de zitting.

Ar t . 56.

Indien de partijen of eene onder 
hen de wraking aanvraagt, doet de 
rechtsmacht waartoe de betrokken Rech
ter of bijzitter behoort, op de zitting 
en in den gewonen vorm, uitspraak over 
de wraking, de wrakende partij gehoord.

Ar t . 57.

De vonnissen die de wraking ver
werpen zijn voor beroep vatbaar, met 
uitzondering van de vonnissen der Be
roepshoven, der Krijgsraden van beroep 
en der Politierechtbanken zonder Ambte
naar van het Openbaar Ministerie zete
lend. Deze laatste zijn aan herziening 
onderworpen.

Ar t . 58.

Indien de in eersten aanleg rechtspre
kende Rechtbank de wraking verwerpt, 
kan zij, om reden van dringendheid, 
bevelen dat, niettegenstaande beroep of 
herziening, tot de debatten zal worden 
overgegaan.
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Si, sur appel ou révision, le jugement 
rejetant la récusation est maintenu, le 
récusant peut, par le jugement d’appel 
ou de révision, après avoir été dûment 
appelé, être condamné à une peine qui 
ne sera pas supérieure à sept jours de 
servitude pénale et 200 francs d’amende, 
sans préjudice aux dommages-intérêts 
envers le Juge récusé.

En cas d ’infirmation du jugement 
rejetant la récusation, le Juge d’appel ou 
de révision annule toute la procédure de 
première instance qui en aurait été la 
suite, et renvoie les parties devant le 
même Tribunal pour y être jugées par 
un autre Juge, ou devant un Tribunal 
voisin, sans préjudice à l’action disci
plinaire.

TITRE II.

De la compétence.

CHAPITRE I.

Des Tribunaux répressifs.

SECTION I.

De la compétence matérielle des Tribu
naux de police.

I. — De la compétence des Tribunaux de 
police siégeant sans Officier du Minis
tère Public, magistrat de carrière.

A rticle  60.

Les Tribunaux de police siégeant sans 
Officier du Ministère Public, magistrat

A r t . 5 9 .

Indien, bij beroep of herziening, het 
vonnis dat de wraking verwerpt behouden 
wordt, kan de wraker door het vonnis 
van beroep of van herziening, na behoor
lijk opgeroepen te zijn, verwezen worden 
tot eene straf die zeven dagen dwang- 
plicht en 200 frank boete niet zal te boven 
gaan, ongeminderd de schadeloosstelling 
tegenover den gewraakten rechter.

In geval van tenietdoening van het 
vonnis dat de wraking verwerpt, ver
nietigt de Rechter van beroep of van her
ziening geheel de rechtspleging van 
eersten aanleg die er het gevolg van zou 
geweest zijn en verwijst de partijen 
voor dezelfde rechtbank om er gevonnisd 
te worden door eenen anderen Rechter 
of voor eene naburige Rechtbank, onge
minderd de tuchtrechtvordering.

TITEL II.

De bevoegdheid.

EER ST E HOOFDSTUK.

De beteugelende Rechtbanken.

EERSTE SECTIE.

De stoffelijke bevoegdheid der Politie 
rechtbanken.

1. — De bevoegdheid der zonder Amb
tenaar van het Openbaar Ministerie, 
eigenlijken magistraat, zetelende Poli
tierechtbanken.

A r t . 60.

Ten opzichte der inlanders van 
Congo of van de naburige koloniën

A r t . 5 9 .
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de carrière, connaissent, à l ’égard des 
indigènes du Congo ou des colonies voi
sines :

1° 3>es infractions punissables au ma
ximum de deux mois de servitude pénale 
et de deux mille francs d’amende, ou de 
l’une de ces peines seulement ;

2° Des infractions punissables de cinq 
ans au maximum de servitude pénale et 
d’une amende ou de l’une de ces peines 
seulement, lorsqu’ils estiment que la peine 
à prononcer ne doit pas, à raison des cir
constances, dépasser deux mois de servi
tude pénale et deux mille francs d’amende.

Dans ce dernier cas, le jugement dé
termine les circonstances qui justifient 
la réduction de la peine.

Ar t . 61.

Les Tribunaux de police siégeant sans 
Officier du Ministère Public, magistrat 
de carrière, peuvent mettre à la dispo
sition du Gouvernement, les indigènes du 
Congo ou des colonies voisines, qui tom
bent sous l ’application des dispositions 
sur le vagabondage et la mendicité, lors
qu’ils estiment que l’internement ne 
doit pas dépasser un an.

A r t . 62.

La durée de la servitude pénale sub
sidiaire prononcée par les Tribunaux de 
police siégeant sans Officier du Ministère 
Public, magistrat de carrière, ne peut 
excéder quinze jours.

nemen de zonder Ambtenaar van bet 
Openbaar Ministerie, eigenlijken magis
traat, zetelende politierechtbanken ken
nis van :

1° De inbreuken welke strafbaar zijn 
met ten hoogste twee maand strafdienst 
en twee duizend frank boete, of met en
kel ééne dezer straffen ;

2° De inbreuken welke strafbaar zijn 
met ten hoogste vijf jaar strafdienst en 
met eene boete, of met enkel eene dezer 
straffen, wanneer zij oordeelen dat de 
uit te spreken straf, om reden der omstan
digheden. twee maand strafdienst en 
twee duizend frank boete niet te boven 
gaan.

In dit laatste geval bepaalt het vonnis 
de omstandigheden welke de strafvermin
dering rechtvaardigen.

S; Ar t . 61.

De zonder Ambtenaar van het Open
baar Ministerie, eigenlijken magistraat, 
zetelende politierechtbanken, kunnen 
de inlanders van Congo of van de 
naburige koloniën, welke onder toepas
sing vallen der schikkingen op de land- 
looperij en de bedelarij, ter beschik
king stellen der Regeering, wanneer zij 
oordeelen dat de ter beschikkingstel
ling één jaar niet moet te boven gaan.

A r t . 62.

De duur van den bijkomenden straf
dienst door de zonder Ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie, eigenlijken ma
gistraat, zetelende politierechtbanken 
uitgesproken, mag vijftien dagen niet 
te boven gaan.
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Les jugements rendus par les Tribu
naux de police siégeant sans Officier du 
Ministère Public ne sont susceptibles ni 
d ’opposition ni d’appel.

Us sont susceptibles de révision.

II  — De la compétence des Tribunaux
de -police siégeant avec un Officier du
Ministère Public, magistrat de carrière.

Ar t . 64.

Les Tribunaux de Police siégeant avec 
un Officier du Ministère Public, magis
trat de carrière, connaissent :

1°  A l ’égard des indigènes du Congo ou 
des colonies voisines, des infractions 
punissables au maximum de cinq ans de 
servitude pénale et d’une peine d’amende, 
lorsqu’ils estiment que, à raison des cir
constances, la peine à appliquer ne doit 
pas dépasser deux ans de servitude 
pénale et deux mille francs d’amende ;

2° A l’égard des non-indigènes, des 
infractions punissables au maximum de 
deux mois de servitude pénale et de deux 
mille francs d ’amende, lorsqu’ils esti
ment qu’à raison des circonstances, la 
peine de servitude pénale principale ne 
doit pas être prononcée.

Le jugement détermine les circon
stances qui justifient la réduction de la 
peine.

Ar t . 65.

Les Tribunaux de police siégeant avec 
un Officier du Ministère Public, magistrat

A r t . 6 3 .

De vonnissen door de zonder Ambte
naar van het Openbaar Ministerie zete
lende politierechtbanken gewezen, zijn 
vatbaar noch voor verzet, noch voor 
beroep.

Zij zijn voor herziening vatbaar.

II. — De bevoegdheid der met eenen Amb
tenaar van het Openbaar Ministerie, 
eigenlijken magistraat, zetelende poli
tierechtbanken.

Ar t . 64.

De met eenen Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie, eigenlijken magis
traat, zetelende politierechtbanken, ne
men kennis :

1° Ten opzichte der inlanders van 
Congo of van de naburige koloniën, van 
de inbreuken welke strafbaar zijn met 
eenen strafdienst van ten hoogste vijf 
jaar en met eene boetstraf, wanneer zij 
oordeelen dat de toe te passen straf, om 
reden der omstandigheden, twee jaar 
strafdienst en twee duizend frank boete 
niet moet te boven gaan •

2° Ten opzic hte der niet-inlanders van 
de inbreuken welke strafbaar zijn met 
ten hoogste twee maand strafdienst en 
met twee duizend frank boete, wanneer 
zij oordeelen dat, om reden der omstan
digheden, de grondstrafdienst niet moet 
worden uitgesproken.

Het vonnis bepaalt de omstandigheden 
welke de strafvermindering rechtvaar
digen.

Ar t . 65.

De met eenen Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie, eigenlijken magis-

A r t . 6 3 .



de carrière, peuvent mettre à la disposi
tion du Gouvernement les indigènes du 
Congo ou des colonies voisines qui tom
bent sous l ’application des dispositions 
sur le vagabondage et la mendicité, lors
qu’ils estiment que l’internement ne 
doit pas dépasser trois ans.

jDispositions applicables à tous les tribu
naux de police siégeant avec un Offi
cier du Ministère public.

A r t . 66.

Les jugements prononcés par les Tri
bunaux de police siégeant avec un Offi
cier du Ministère Public sont suscepti
bles d’opposition et d’appel.

Toutefois, ne sont pas susceptibles 
d ’appel, les jugements statuant sur l’ac
tion publique à raison d’infractions com
mises par des indigènes du Congo ou des 
colonies voisines et punissables au maxi
mum de deux mois de servitude pénale 
et de deux mille francs d’amende ou punis
sables uniquement d’amende, si ce n’est- :

1° Lorsque des non-indigènes ont été 
compris dans la même poursuite ;

2° Lorsqu’il y a eu violation ou omis
sion de formes substantielles ou pres
crites à peine de nullité, prononcé d’une 
peine autre que celle prévue par la loi, 
ou omission d’appliquer une peine dont 
la loi impose l’application ;

3° Ou, en cas de condamnation, lors
que le Ministère Public avait requis le 
renvoi des poursuites ou l ’application 
d’une peine moins sévère que celle qui 
a été prononcée.

traat, zetelende politierechtbanken, kun
nen de inlanders van Congo of van de 
naburige koloniën welke onder toepas
sing vallen der schikkingen op de land- 
looperij en de bedelarij, ter beschik
king der Regeering stellen, wanneer zij 
oordeelen dat de opsluiting drie jaar 
niet moet te boven gaan.

Schikkingen toepasselijk op al de met
eenen Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie zetelende Politierechtbanken.

A r t . 66.

De door met eenen Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie zetelende Politie
rechtbanken uitgesproken vonnissen zijn 
vatbaar voor verzet en beroep.

Zijn evenwel niet vatbaar voor be
roep, de over de openbare rechtsvorde
ring uitspraak doende vonnissen om wille 
van door inlanders van Congo of van de 
naburige koloniën bedreven inbreuken, 
welke strafbaar zijn met ten hoogste 
twee maand strafdienst en twee duizend 
frank boete of met enkel eene boete, 
tenzij :

1° Niet-inlanders in dezelfde vervol
ging betrokken geweest zijn ;

2° Er schending of verzuim van wezen
lijke of op straf van nietigheid voorge- 
schrevene vormen bestaat; uitspraak werd 
gedaan van eene andere dan door de wet 
voorziene straf, of verzuimd werd eene 
door de wet opgelegde straf toe te passen ;

3° In geval van veroordeeling, wanneer 
het Openbaar Ministerie de ontslaging 
van de vervolgingen of de toepassing 
van eene min strenge dan de uitgespro- 
kene straf gevorderd had.
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SECTION II. I
De la compétence matérielle des Tribunaux 

de district.

I. — De la compétence des Tribunaux 
de district siégeant sans Officier du 
Ministère Public.

Ar t . 67.

Les Tribunaux de district siégeant 
sans Officier du Ministère Public con
naissent, à l’égard des indigènes du 
Congo ou des colonies voisines ;

1 ° Des infractions punissables au maxi
mum de six mois de servitude pénale et 
de deux mille francs d ’amende ;

2° De toute infraction punissable au 
maximum de cinq ans de servitude 
pénale et d’une amende, lorsqu’ils esti
ment que la peine à prononcer ne doit 
pas- à raison des circonstances, dépasser 
six mois de servitude pénale et deux 
mille francs d’amende.

Dans ce dernier cas, le jugement déter
mine les circonstances qui justifient la 
réduction de la peine.

A rt . 68.

SECTIE II.

De stoffelijke bevoegdheid der District- 
rechtbanken.

I. — De bevoegdheid der zonder Ambte
naar van het Openbaar Ministerie zete
lende Districtr echt banken.

A r t . 67.

Ten opzichte der inlanders van Congo 
of van de naburige koloniën nemen de 
zonder Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie zetelende Districtrechtbanken 
kennis van :

1° De inbreuken welke strafbaar zijn 
met ten hoogste zes maand strafdienst en 
twee duizend frank boete ;

2° Alle inbreuk welke strafbaar is 
met ten hoogste vijf jaar strafdienst en 
eene boete, wanneer zij oördeelen dat 
de uit te spreken straf, om reden der 
omstandigheden, zes maand strafdienst 
en twee duizend frank boete niet moet te 
boven gaan.

In dit laatste geval bepaalt het vonnis 
de omstandigheden welke de strafver
mindering rechtvaardigen.

Ar t . 68.

Les Tribunaux de district siégeant 
sans Officier du Ministère Public peuvent 
mettre à la disposition du Gouvernement 
les indigènes du Congo ou des colonies 
voisines, qui tombent sous l ’application 
des dispositions sur le vagabondage et la 
mendicité, lorsqu’ils estiment que l’in
ternement ne doit pas dépasser deux 
ans.

Ar t . 69.

Les jugements rendus par les Tribunaux

De zonder Ambtenaar van het Open
baar Ministerie zetelende Districtrecht
banken kunnen de inlanders van Congo 
of van de naburige koloniën, welke onder 
toepassing vallen der schikkingen op de 
landlooperij en de bedelarij, ter beschik
king der Regeering stellen, wanneer 
zij oordeelen dat de opsluiting twee jaar 
niet moet te boven gaan.

•
A r t . 69.

De vonnissen door de zonder Ambte-



—  5 9 2  —

de district siégeant sans Officier du 
Ministère Public, sont succeptibles d’op
position et d ’appel.

Toutefois, ne sont pas susceptibles 
d’appel, les jugements statuant sur l ’ac
tion publique à raison d’infractions com
mises par des indigènes du Congo ou des 
colonies voisines et punissables, au maxi
mum, de deux mois de servitude pénale 
et de deux mille francs d’amende si 
ce n’est :

1° Lorsque des non-indigènes ont été 
compris dans la même poursuite ;

2° Lorsqu’il y a eu violation ou omis
sion de formes substantielles ou pres
crites à peine de nullité, prononcé d’une 
peine autre que celle prévue par la loi, ou 
omission d’appliquer une peine dont la 
loi impose l’application.

II. — De la compétence des Tribunaux
de district siégeant avec un Officier du
Ministère Public.

A r t . 70.

Les Tribunaux de district siégeant 
avec un Officier du Ministère Public 
connaissent directement :

1° A l’égard des indigènes du Congo 
ou des colonies voisines, de toutes infrac
tions ;

2° A l’égard des non-indigènes, des 
infractions punissables au maximum 
de cinq ans de servitude pénale et d’une 
amende.

A r t . 71.

Les Tribunaux de district siégeant avec 
un Officier du Ministère Public peuvent 
mettre à la disposition du Gouvernement, 
pour un délai de sept ans au maximum,

naar van het Openbaar Ministerie zete
lende Districtrechtbanken gewezen, zijn 
vatbaar voor verzet en beroep.

Zijn, evenwel, niet vatbaar voor be
roep, de over de openbare rechtsvor
dering uitspraak doende vonnissen om 
wille van door inlanders van Congo of 
van naburige koloniën bedreven inbreu
ken, welke strafbaar zijn met ten hoogste 
twee maand strafdienst en twee duizend 
frank boete, tenzij :

1° Niet-inlanders in dezelfde vervol
ging betrokken geweest zijn ;

2° Er schending of verzuim van wezen
lijke of op straf van nietigheid voorge
schreven vormen bestaat, uitspraak werd 
gedaan van eene andere dan door de wet 
voorziene straf, of verzuimd werd eene 
door de wet opgelegde straf toe te passen.

II. — De bevoegdheid der met eenen Ambte
naar van het Openbaar Ministerie zete
lende Districtrechtbanken:

A r t . 70.

De met eenen Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie zetelende District
rechtbanken nemen rechtstreeks kennis : 

1° Ten opzichte der Inlanders van 
Congo of van de naburige koloniën, van 
alle inbreuken ;

2° Ten opzichte der niet-inlanders van 
de inbreuken welke strafbaar zijn met 
eenen strafdienst van ten hoogste vijf 
jaar en met eene boete.

Ar t . 71.

De met eenen Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie zetelende District
rechtbanken kunnen iederen kleurling 
die onder toepassing valt der schikkin-
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tout individu de couleur qui tombe sous 
l’application des dispositions sur le vaga
bondage et la mendicité.

Ar t . 72.

Les jugements prononcés par les Tri
bunaux de district siégeant avec un 
Officier du Ministère Public sont suscep
tibles d’opposition et d’appel.

Toutefois, ne sont pas susceptibles 
d’appel, les jugements statuant sur l ’ac
tion publique à raison d’infractions com
mises par des indigènes du Congo ou des 
colonies voisines et punissables au maxi
mum de six mois de servitude pénale 
et de deux mille francs d’amende, si ce 
n’est :

1° Lorsque des non-indigènes ont été 
compris dans la même poursuite ;

2° Lorsqu’il y a eu violation ou omis
sion de formes substantielles ou prescrites 
à peine de nullité, prononcé d’une peine 
autre que celle prévue par la loi, ou 
omission d’appliquer une peine dont la 
loi impose l’application ;

3° Ou, en cas de condamnation, lors
que le Ministère Public avait requis le 
renvoi des poursuites ou l’application 
d’une peine moins sévère que celle qui a 
été prononcée.

A r t . 73.

Les Tribunaux de district siégeant a vec 
un Officier du Ministère Public, magistrat 
de carrière, connaissent de l’appel des 
jugements rendus, en premier ressort, 
par les Tribunaux de police siégeant avec 
un Officier du Ministère Public.

gen op de landlooperij en de bedelarij, 
ter beschikking van de Regeering stellen, 
voor een tijdsbestek van ten hoogste 
zeven jaar.

A r t . 72.

De door met eenen Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie zetelende District- 
rechtbanken uitgesproken vonnissen zijn 
vatbaar voor verzet en voor beroep.

Zijn evenwel niet vatbaar voor beroep 
de over de openbare rechtsvordering uit
spraak doende vonnissen om wille van 
door inlanders van Congo of van de na
burige koloniën bedreven inbreuken, 
welke strafbaar zijn met ten hoogste zes 
maand strafdienst en twee duizend frank 
boete, tenzij :

1° Niet-inlanders in dezelfde vervol
ging betrokken geweest zijn ;

2° Er schending of verzuim van wezen
lijke of op straf van nietigheid voorge- 
schrevene vormen bestaat; uitspraak werd 
gedaan van eene andere dan door de wet 
voorziene straf of verzuimd werd eene 
door de wet opgelegde straf toe te passen;

3° In geval van veroordeeling, wan
neer het Openbaar Ministerie de ontsla- 
ging van de vervolgingen of de toepassing 
van eene min strenge dan de uitgespro- 
kene straf gevorderd had.

Ar t . 73.

De met eenen Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie, eigenlijken magis
traat, zetelende Districtrechtbanken ne
men kennis van het beroep der door 
de met eenen Ambtenaar van het Open
baar Ministerie zetelende Politierecht
banken, in eersten aanleg, gewezen von
nissen.
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SECTION III.

Dispositions communes aux Sections I  
et II .

A r t . 74.

Les Tribunaux de district siégeant avec 
un Officier du Ministère Public, magistrat 
de carrière, ont toujours prévention à 
l’égard des Tribunaux de police.

Les Tribunaux de district siégeant 
avec un Officier du Ministère Public qui 
n’est pas magistrat de carrière, ont pré
vention à l ’égard des Tribunaux de police 
siégeant sans Officier du Ministère Public 
ou avec un Officier du Ministère Public 
qui n’est pas magistrat de carrière.

Les Tribunaux de district siégeant 
sans Officier du Ministère Public ont pré
vention à l ’égard des Tribunaux de police 
siégeant sans Officier du Ministère Public.

Les Tribunaux de police siégeant avec 
un Officier du Ministère Public, magistrat 
de carrière, ont prévention à l’égard des 
Tribunaux de district siégeant sans Offi
cier du Ministère Public ou avec un 
Officier du Ministère Public non magis
trat de carrière.

SECTIE III.

Schikkingen aan Secties 
I  en I I  gemeen.

j»
Ar t . 74.

De met eenen Ambtenaar van bet 
Openbaar Ministerie, eigenlijken magis
traat zetelende Districtrechtbanken heb
ben altijd voorrang op de Politierecht
banken.

De Districtrechtbanken zetelend met 
eenen Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie die niet eigenlijk magistraat 
is. hebben voorrang op de Politierecht- 
i banken zetelend zonder Ambtenaar van 
| het Openbaar Ministerie of met een 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
die niet eigenlijk magistraat is.

De zonder Ambtenaar van het Open
baar Ministerie zetelende Districtrecht- 

! banken hebben voorrang op de zonder 
| Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 

i  zetelende Politierechtbanken.
De met eenen Ambtenaar van het 

Openbaar Ministerie, eigenlijken magis
traat, zetelende Politierechtbanken heb- 

iben voorrang op de zonder Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie of met eenen 

! Ambtenaar van het Openbaar Ministerie, 
j  niet-eigenlijken magistraat, zetelende 
| Districtrechtbanken.

Ar t . 75. Ar t . 1 0 .

Les Tribunaux de police et les Tribu
naux de district ne connaissent pas des 
infractions commises par les magistrats 
de carrière ou par les agents du Gouverne
ment auxquels les dispositions sur la 
matière attribuent lç rang de fonction
naire, ni des infractions commises par les 
Officiers de la Force Publique.

De Politie- en Districtrechtbanken ne
men geen kennis van de inbreuken begaan 
door de eigenlijke magistraten of de 
ambtenaren van het Beheer aan dewelke 
de schikkingen betreffende de zaak, den 
rang van ambtenaar toekennen, noch 
van de inbreuken door de Officieren der 
Landmacht begaan.
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H en est ainsi même dans le cas prévu 
à l ’article 89.

SECTION IV.

De la compétence matérielle des Tribu
naux du Parquet.

Ar t . 76.

Toutes les fois que, dans un rayon de 
vingt-cinq kilomètres de l’endroit où se 
trouve un Tribunal du Parquet, il n’y a 
pas d’autre Tribunal compétent, le Tri
bunal du Parquet connaît des infractions 
flagrantes ou réputées flagrantes, com
mises par des indigènes du Congo ou des 
colonies voisines, à l ’exception des chefs 
et sous-chefs investis, et punissables au 
maximum de cinq ans de servitude pénale 
et d ’une amende de deux mille francs, 
lorsqu’il estime que la peine à prononcer 
ne doit pas, à raison des circonstances, 
dépasser un an de servitude pénale et 
deux mille francs d ’amende.

Le jugement détermine les circonstan
ces qui justifient la réduction de la peine.

Ar t . 77.

Le Tribunal du Parquet connaît de la 
révision des jugements rendus par les 
Tribunaux de police institués dans son 
ressort, dans les cas prévus à l ’article 63.

Hetzelfde geldt zelfs voor het bij 
artikel 89 voorzien geval.

SECTIE IV.

De stoffelijke bevoegdheid der Rechtbanken 
van het Parket.

A r t . 76.

Telkens wanneer er in eenen kring 
van vijf en twintig kilometer der plaats 
waar zich eene Rechtbank van het Par- 
het bevindt, geene andere bevoegde Recht
bank aanwezig is, neemt de Rechtbank 
van het Parket kennis der duidelijke of 
als duidelijk geachte inbreuken, bedreven 
door inlanders van Congo of van de 
naburige koloniën, met uitzondering der 
aangestelde hoofden of onderhoofden, en 
strafbaar met ten hoogste vijf jaar straf- 
dienst en met eene boete van twee duizend 
frank, wanneer zij oordeelt dat de uit te 
spreken straf, om reden der omstandig
heden, één jaar straf dienst en tweeduizend 
frank boete niet moet te boven gaan.

Het vonnis bepaalt de omstandigheden 
welke de strafvermindering rechtvaar
digen.

Ar t . 77.

De Rechtbank van het Parket neemt 
kennis der herziening van de vonnissen 
gewezen door de in haar gebied ingestelde 
Politierechtbanken, in de bij artikel 63 
voorziene gevallen.

Ar t . 78. Ar t . 78.

Les jugements des Tribunaux du Par
quet rendus en vertu de l’article 76 sont 
susceptibles d’appel.

De krachtens artikel 76 door de Recht
banken van het Parket gewezen vonnis
sen zijn voor beroep vatbaar.
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Toutefois, ne sont pas susceptibles 
d’appel, les jugements statuant sur l ’ac
tion publique à raison d’infractions punis
sables au maximum de deux mois de 
servitude pénale et de deux mille francs 
d’amende, si ce n’est :

1° Lorsqu’il y a eu méconnaissance 
des règles sur la compétence ;

2° Lorsqu’il y a eu violation ou omis
sion de formes substantielles ou prescrites 
à peine de nullité, prononcé d ’une peine 
autre que celle prévue par la loi ou omis
sion d’appliquer une peine dont la loi 
impose l’application.

SECTION V.

De la compétence des Tribunaux de première 
instance.

Ar t . 79.

Les Tribunaux de première instance 
connaissent directement :

1° Des infractions commises par des 
non-indigènes, lorsque la peine de ser
vitude pénale dépasse cinq ans.

Toutefois, ils ne connaissent pas des 
infractions commises par les magistrats 
de carrière.

2° Des infractions commises par les 
agents du Gouvernement auxquels les 
dispositions sur la matière attribuent 
le rang de fonctionnaire et, dans le cas 
prévu par l ’article 89, des infractions 
commises par les Officiers de la Force 
Publique.

Ar t . 80.

Les jugements des Tribunaux de pre-

Zijn evenwel voor beroep niet vatbaar, 
de over de openbare rechtsvordering 
uitspraak doende vonnissen om wille 
van inbreuken strafbaar met ten hoogste 
twee maand strafdienst en met eene 
boete van twee duizend frank, tenzij :

1° Er miskenning der regelen betref
fende de bevoegdheid bestaat ;

2° Er schending of verzuim van 
wezenlijke of op straf van nietigheid 
voorgeschrevene vormen begaan werd of 
er uitspraak werd gedaan van eene andere 
dan door de wet voorziene straf of ver
zuimd werd eene door de wet opgelegde 
straf toe te passen.

SECTIE V.

De bevoegdheid der Rechtbanken van 
eersten aanleg.

A r t . 79.

De Rechtbanken van eersten aanleg 
nemen rechtstreeks kennis :

1° Van de door niet-inlanders ge
pleegde inbreuken wanneer de strafdienst 
vijf jaar te boven gaat ;

Zij nemen evenwel geene kennis van 
de door eigenlijke magistraten gepleegde 
inbreuken.

2° Van de inbreuken begaan door de 
beambten van het Beheer aan dewelke de 
schikkingen betreffende deze zaak, den 
rang van ambtenaar toekennen en, in het 
bij artikel 89 voorziene geval, van de door 
de Officieren der Landmacht gepleegde 
inbreuken.

Ar t . 80.

De krachtens artikel 79 gevelde von-
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mière instance prononcés en vertu de 
l’article 79 sont susceptibles d’opposition 
et d’appel.

Ar t . 81.

Les Tribunaux de première instance 
connaissent en degré d’appel :

1° Des jugements rendus en premier 
ressort par les Tribunaux de district :

2° Des jugements rendus en premier 
ressort par les Tribunaux du Parquet.

Dans l’exercice de la juridiction d’ap
pel, les jugements sur la compétence du 
Tribunal et les jugements statuant sur 
la recevabilité et le fondement de l ’action 
publique, ne peuvent être rendus que 
par un magistrat de carrière.

Ar t . 82.

Lorsque le jugement dont appel con
cerne des infractions commises par des 
indigènes du Congo ou des colonies voi
sines, à l’égard desquelles la loi commine 
la peine de mort, le Juge Président ou le 
Juge du Tribunal de première instance 
doit assumer deux assesseurs parmi les 
magistrats de carrière ou auxiliaires du 
ressort, suivant leur ordre de préséance.

A r t . 83.

Les assesseurs ont, comme le Juge, 
voix délibérative.

S ’il se forme plus de deux opinions 
dans le délibéré, celui qui a émis l ’opinion 
la moins favorable au prévenu est tenu 
de se rallier à l ’une des deux autres opi
nions.

nissen der Rechtbanken van eersten aan
leg zijn voor verzet en beroep vatbaar.

Ar t . 81.

De Rechtbanken van eersten aanleg 
nemen kennis in graad van beroep :

1° Van den in eersten aanleg door 
Districtrechtbanken . uitgesproken von
nissen ;

2° Van de in eersten aanleg door de 
Rechtbanken van het Parket uitgespro- 
kene vonnissen.

Bij de uitoefening der beroepsmacht, 
kunnen de vonnissen aangaande de be
voegdheid der Rechtbank en de vonnissen 
beslissende over de ontvankelijkheid en 
de gegrondheid der openbare rechts
vordering, slechts door eenen eigenlijken 
magistraat worden geveld.

Ar t . 82.

Wanneer het vonnis waartegen in be
roep wordt gegaan door inlanders van 
Congo of van de naburige koloniën ge
pleegde inbreuken betreft, ten opzichte 
derwelke de wet de doodstraf voorschrijft, 
moet de Rechter-Voorzitter of de Rechter 
der Rechtbank van eersten aanleg twee 
bijzitters tot zich nemen onder de eigen
lijke of hulpmagistraten van het gebied, 
volgens de voorrangorde.

Ar t . 83.

De bijzitters hebben, evenals de Rech
ter, beraadslagende stem.

Indien 'er zich bij de beraadslaging 
meer dan twee meeningen vormen, is 
deze die voor den betichte de minst voor- 
deelige meening heeft geopperd, verplicht 
zich bij eene der twee andere meeningen 
aan te sluiten.

4
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SECTION VI.

De la compétence des Cours d'appel.

A r t . 84.

Les Cours d’appel connaissent, en degré 
d’appel, des jugements rendus en premier 
ressort par les Tribunaux de première 
instance.

Ar t . 85.

Les Cours d’appel connaissent directe
ment et sans appel, des infractions com
mises par les magistrats de carrière, à 
l’exception des membres des Cours d’ap
pel et des Parquets généraux, à l’égard 
desquels il sera statué par des dispositions 
particulières.

SECTION VII.

De la compétence des Conseils de guerre.

Ar t . 86.

Les Conseils de guerre connaissent 
de toutes les infractions commises par 
les officiers, sous-officiers et soldats de 
la Force Publique.

A r t . 87.

Les jugements des Conseils de guerre 
sont susceptibles d’opposition et d’appel.

Toutefois, ne sont pas susceptibles 
d’appel, les jugements statuant sur l’ac
tion publique à raison d’infractions com
mises par des militaires indigènes du 
Congo ou des colonies voisines et punis
sables au maximum de six mois de ser
vitude pénale et de deux mille francs 
d’amende, si ce n’est :

SECTIE VI.

De bevoegdheid der Beroepshoven.

Ar t . 84.

De Beroepshoven nemen kennis, i 
graad van beroep, van de in eerste 
aanleg door de Rechtbanken van eerste 
aanleg uitgesproken vonnissen.

Ar t . 85.

De Beroepshoven nemen kennis, rech 
streeks en zonder beroep, van de door d 
eigenlijke magistraten begane inbreukei 
met uitzondering der leden der Beroepi 
hoven en der Parketten generaal, te 
opzichte derwelke bij bijzondere schikkii 
gen uitspraak zal gedaan worden.

SECTIE VII.

De bevoegdheid der Krijgsraden.

Ar t . 86.

De Krijgsraden nemen kennis van al 
door Officieren, onderofficieren en soldt 
ten der Landmacht begane inbreuken.

Ar t . 87.

De vonnissen der Krijgsraden zij 
vatbaar voor verzet en beroep.

Zijn evenwel niet vatbaar voor beroej 
de over de openbare rechtsvorderin 
uitspraak doende vonnissen om wille va 
door inlandsche militairen van Congo c 
van de naburige koloniën bedreven ir 
breuken, welke strafbaar zijn met te 
hoogste zes maand strafdienst en twe 
duizend frank boete, tenzij :
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1° Lorsque des non-indigènes ont été 
compris dans la même poursuite ;

2° Lorsqu’il y a eu violation ou omis
sion de formes substantielles ou prescrites 
à peine de nullité, prononcé d’une peine 
autre que celle prévue par la loi ou omis
sion d’appliquer une peine dont la loi 
impose l’application ;

3° Lorsque, en cas de condamnation, 
le Ministère Public avait requis le renvoi 
des poursuites ou l’application d’une 
peine moins sévère que celle qui a été 
prononcée.

SECTION VIII.

De la compétence des Conseils de guerre 
d’appel.

Ar t . 88.

i
Les Conseils de guerre d’appel connais

sent de l’appel des jugements rendus en 
premier ressort par les Conseils de guerre-

SECTION IX .

De l'a compétence d’attribution en cas de 
participation criminelle ou de con
nexité.

Art . 89.

Lorsque, parmi les personnes poursui
vies conjointement comme coauteurs ou 
complices d’une infraction ou d’infrac
tions connexes, se trouvent un ou plusieurs 
non-indigènes et un ou plusieurs indigènes 
du Congo ou des colonies voisines, le 
Tribunal compétent pour juger le non- 
indigène est compétent pour juger l’in
digène.

1° Niet-inlanders in dezelfde vervol
ging betrokken geweest zijn:

2° Er schending of verzuim van wezen-''' 
lijke of op straf van nietigheid voorge- 
schrevene vormen bestaat; uitspraak werd 
gedaan van eene andere dan door de wet 
voorziene straf of verzuimd werd eene 
door de wet opgelegde straf toe te passen ;

3° Wanneer, in geval van veroordee- 
ling, het Openbaar Ministerie de ontsla- 
ging van de vervolgingen of de toepassing 
van eene min strenge dan de uitgesprokene 
straf gevorderd had.

SECTIE VIII.

De bevoegdheid der Krijgsraden van beroep 

Ar t . 88.

De Krijgsraden van beroep nemen 
kennis van het beroep tegen de door de 
Krijgsraden in eersten aanleg uitgespro
ken vonnissen.

SECTIE IX.

De stoffelijke bevoegdheid in geval van 
misdadige deelneming of van samenhang.

Ar t . 89.

Wanneer zich, onder de voor ééne of 
voor meer samenhangende inbreuken als 
mededaders of medeplichtigen vervolgde 
personen één of meer niet-inlanders en één 
of meer inlanders uit Congo of uit de 
naburige koloniën bevinden, is de tot het 
vonnissen van den niet-inlander bevoegde 
Rechtbank tot het vonnissen van den 
inlander bevoegd.
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Lorsque, parmi les personnes poursui
vies conjointement comme coauteurs ou 
complices d’une infraction ou d’infractions 
connexes, se trouvent un ou plusieurs 
justiciables de la juridiction ordinaire 
et un ou plusieurs militaires, la juridic
tion ordinaire est compétente pour juger 
le militaire.

Lorsque, parmi les personnes pour
suivies conjointement comme coauteurs 
ou complices d’une infraction ou d’infrac
tions connexes, se trouve un magistrat 
de carrière ou un fonctionnaire, le Tribu
nal compétent pour juger le magistrat ou 
le fonctionnaire est compétent pour juger 
les autres prévenus.

Dans les cas ci-dessus prévus, la dis
jonction des poursuites au cours des dé
bats laisse subsister la prorogation de 
compétence.

Il n’est pas dérogé aux règles sur le 
régime militaire spécial et sur le régime 
militaire mitigé.

SECTION X.

De la compétence territoriale.

Ar t . 90.

Sont compétents, le Juge du lieu où 
l’infraction a été commise, celui de la 
résidence du prévenu et celui du lieu où 
le prévenu aura été trouvé.

Lorsque plusieurs personnes sont pour
suivies conjointement comme coauteurs 
ou complices d’une infraction ou 
d’infractions connexes, le Tribunal com
pétent au point de vue territorial pour 
juger l ’une d’elles est compétent pour ju
ger toutes les autres.

Wanneer zich onder de voor ééne of 
voor meer samenhangende inbreuken als 
mededaders of medeplichtigen vervolgde 
personen één of meer aan de gewone 
rechtsmacht onderworpen personen en 
één of meer militairen bevinden, is de 
gewone rechtsmacht tot het vonnissen 
van den militair bevoegd.

Wanneer zich onder de voor ééne of 
voor meer samenhangende inbreuken als 
mededaders of medeplichtigen vervolgde 
personen eenen eigenlijken magistraat 
of eenen ambtenaar bevindt, is de tot 
het vonnissen van den magistraat of 
van den ambtenaar bevoegde Rechtbank 
tot het vonnissen van de andere betich
ten bevoegd.

In de hierboven voorziene gevallen 
laat de splitsing der vervolgingen in den 
loop der verhandelingen, de uitbreiding 
van bevoegdheid bestaan.

Van de regelen betrekkelijk het bij
zonder militair stelsel en het verzacht 
militair stelsel wordt niet af ge weken.

SECTIE X.

De plaatselijke bevoegdheid.

Ar t . 90.

Zijn bevoegd: de Rechter van de plaats 
waar de inbreuk is geschied, die der 
verblijfplaats van den betichte en die van 
de plaats waar de betichte zal gevonden 
geweest zijn.

Wanneer meerdere personen als me
dedaders of medeplichtigen in ééne of 
meer samenhangende inbreuken vervolgd 
zijn, is de onder plaatselijk oogpunt 
tot het vonnissen van eenen onder hen 
bevoegde Rechtbank tot het vonnissen 
van al de anderen bevoegd.
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La disjonction des poursuites au 
cours des débats laisse subsister la pro
rogation de compétence.

A r t .. 91.

Sur les réquisitions du Ministère Pu
blic, le Tribunal de première instance du 
ressort pourra, pour cause de sûreté pu
blique ou de suspicion légitime, renvoyer 
la connaissance d’une affaire, d’un Tribu
nal de police, d’un Tribunal de district, 
d’un Tribunal du Parquet ou d’un Con
seil de guerre, à un autre Tribunal du 
même degré ou à un autre Conseil de guer
re, institué dans le ressort du Tribunal 
de première instance.

La Cour d’appel du ressort pourra éga
lement, pour les mêmes causes, ren
voyer la connaissance d’une affaire, d’un 
Tribunal de première instance ou d’un 
Conseil de guerre d’appel à un autre 
Tribunal de première instance ou à un 
autre Conseil de guerre d ’appel, institué 
dans le ressort de la Cour d’Appel.

La juridiction saisie de la demande de 
renvoi, à moins qu’elle ne statue immé
diatement, donnera acte du dépôt de la 
requête. Sur la production d’une expédi
tion de cet acte par le Ministère Public, 
le Tribunal ou le Conseil de guerre sur
seoira aux poursuites jusqu’à décision 
sur la requête.

Une expédition du jugement ou de 
l’arrêt de renvoi sera transmise, tant au 
greffe du Tribunal ou du Conseil de guerre 
qui est dessaisi, qu’au greffe du Tribu
nal ou du Conseil de guerre auqtiel la 
connaissance de l’affaire sera renvoyée.

De splitsing der vervolgingen in 
den loop der verhandelingen laat de 
uitbreiding van bevoegdheid bestaan.

Ar t . 91.

Op de vorderingen van het Openbaar 
Ministerie zal de Rechtbank van eersten 
aanleg van het gebied, om reden van open
bare veiligheid of van gewettigde ver
denking, de kennisneming eener zaak van 
eene Politierechtbank van eene District- 
rechtbank, van eene Rechtbank van het 
Parket of van eenen Krijgsraad kunnen 
verzenden naar eene andere Rechtbank 
van denzelfden graad of naar eenen ande
ren Krijgsraad, in het gebied der Recht
bank van eersten aanleg ingericht.

Het Hof van beroep van het gebied 
zal eveneens, om dezelfde redenen, de 
kennisneming eener zaak, van eene Recht
bank van eersten aanleg of van eenen 
Krijgsraad van beroep kunnen verzenden 
naar eene andere Rechtbank van eersten 
aanleg of naar eenen anderen Krijgsraad 
van beroep, in het gebied van het Hof 
van beroep ingericht.

De rechtsmacht welke kennis genomen 
heeft van de aanvraag tot verzending, 
tenzij zij onmiddellijk uitspraak doet, zal 
akte geven van de neerlegging van het 
rekwest. Op vertoon door het Openbaar 
Ministerie van eene uitgifte dezer akte, 
zal de Rechtbank of de Krijgsraad de 
vervolgingen verschuiven tot aan de 
beslissing op het rekwest.

Eene uitgifte van het vonnis of van het 
arrest van verzending zal overgemaakt 
worden, zoowel aan de griffie van de 
Rechtbank of van den Krijgsraad aan 
dewelke, kennisneming is ontzegd, als 
aan de griffie der Rechtbank of van den 
Krijgsraad naar dewelke de kennisneming 
der zaak verzonden zal zijn.
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SECTION XI.

De l’action civile.

Ar t . 92.

L ’action pour la réparation du dom
mage causé par une infraction peut être 
poursuivie en même temps que l’action 
publique et devant le même Juge.

Il en est de même des demandes de 
dommages-intérêts formées par le pré
venu contre la partie civile ou contre les 
coprévenus.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas 
applicables devant le Tribunal de police 
lorsqu’il siège sans Officier du Ministère 
Public, magistrat de carrière, ni devant 
le Tribunal de district ou le Conseil de 
guerre lorsqu’ils siègent sans Officier du 
Ministère Public.

Ar t . 93.

Lorsque la partie lésée par l ’infraction 
est un indigène du Congo ou des colo
nies voisines, tout tribunal répressif 
saisi de l’infraction prononce d’office les 
restitutions et les dommages-intérêts qui 
peuvent être dus en vertu de la loi ou 
des usages locaux.

CHAPITRE II.

Dec Tribunaux civils.

SECTION I.

De la compétence matérielle des Tribu
naux civils.

A r t . 94.

Les Tribunaux du Parquet connais
sent des actions dont la valeur ne dé
passe pas cinq mille francs.

SECTIE XI.

De burgerlijke rechtsvordering.
,ï

Ar t . 92.

De rechtsvordering voor de vergoe
ding der door eene inbreuk berokkende 
schade kan vervolgd worden te zelf der 
tijd als de openbare rechtsvordering 
en vóór denzelfden Rechter.

Hetzelfde geldt voor de eischen om 
schadevergoedingen door den betichte 
tegenover de burgerlijke partij of de 
medebetichten opgesteld.

Deze schikkingen zijn, evenwel, niet 
toepasselijk vóór de zonder Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie, eigenlijken 
magistraat, zetelende Politierechtbanken, 
noch vóór de zonder Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie zetelende District- 
rechtbank of Krijgsraad.

Ar t . 93.

Wanneer de door de inbreuk benadeelde 
partij een inlander van Congo of van de 
naburige koloniën is, spreekt elke straf- 
rechtbank vóór dewelke de inbreuk werd 
gebracht, van ambtswege de teruggaven 
en de schadevergoedingen uit, welke, 
krachtens de wet of de plaatselijke 
gebruiken, kunnen verschuldigd zijn.

TWEEDE HOOFDSTUK.

De burgerlijke Rechtbanken.

SECTIE I.

De stoffelijke bevoegdheid der burgerlijke 
Rechtbanken.

* Ar t . 94.

De Rechtbanken van het Parket nemen 
kennis der vorderingen wier waarde 
vijf duizend frank niet te boven gaat.
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Ils peuvent autoriser, quelle que soit 
i valeur du litige, les saisies-arrêts et les 
aisies conservatoires.

Tl s ne connaissent, en aucun cas, ni 
e l’exécution des jugements ou des 
utres titres exécutoires, ni des deman- 
es en exéquatur.

A r t . 95.

Les Tribunaux de première instance 
onnaissent de toutes les actions.

Ils connaissent même des actions at- 
ribuées aux Tribunaux du Parquet, à l’é- 
;ard desquels ils ont toujours préven- 
ion.

A r t . 96.

Lorsque toutes les parties en cause 
ont des indigènes, le Tribunal du Par. 
[uet et le Tribunal de première in- 
tance peuvent, même d’office, ren- 
royer l ’affaire à la juridiction indigène 
ompétente.

A r t . 97.

Les décisions rendues par les Juges 
trangers en matière- civile et cemmer- 
iale sont rendues exécutoires au Congo 
i elles réunissent les conditions ci-après :

1° Que la décision ne contienne rien 
le contraire à l ’ordre public ni aux 
jrincipes du droit public congolais ;

2° Que, d’après la loi du pays où la 
lécision a été rendue, elle soit passée 
m force de chose jugée ;

3° Que, d’après la même loi, l’expédi- 
;ion qui en est produite réunisse les con-

Zij kunnen, welke ook de waarde 
weze van het geding, het beslag bij 
derden en de bewarende beslagleggingen 
toelaten.

Zij nemen, in geen geval, kennis noch 
van de uitvoering der vonnissen of andere 
uitvoerbare titels, noch van de aanvragen 
tot uitvoerverklaring.

Ar t . 95.

De Rechtbanken van eersten aanleg 
nemen kennis van alle vorderingen.

Zij nemen zelfs kennis der vorde
ringen toegekend aan de Rechtbanken 
van het Parket, ten opzichte derwelke 
zij altijd den voorrang hebben.

Ar t . 96.

Wanneer al de betrokken partijen 
inlanders zijn, kunnen, zelfs van ambts
wege, de Rechtbank van het Parket 
en de Rechtbank van eersten aanleg de 
zaak naar de bevoegde inlandsche rechts
macht verzenden.

Ar t . 97.

De in burgerlijke- en handelszaken 
door vreemde Rechters uitgesproken be
slissingen worden in Congo uitvoerbaar 
gemaakt, zoo zij de volgende voor
waarden vereenigen :

1° Dat de beslissing niets bevatte 
dat tegenstrijdig is met de openbare 
orde noch met de beginselen van het 
Congoleesch openbaar recht ;

2° Dat zij volgens de wet van het land 
waar de beslissing werd uitgesproken, 
in kracht van gewijsde gegaan zij ;

3° Dat, volgens dezelfde wet, het af
schrift dat er van geleverd is, de noodige
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ditions nécessaires à son authenticité ;

4° Que les droits de la défense aient 
été respectés ;

5° Que le Tribunal étranger ne soit 
pas uniquement compétent à raison de la 
nationalité du demandeur.

Ar t . 98.

Les actes authentiques en forme exécu
toire qui ont été dressés par une autorité 
étrangère sont rendus exécutoires au 
Congo aux conditions suivantes :

1° Que les dispositions dont l ’exécu
tion est poursuivie n’aient rien de con
traire à l ’ordre public ni aux principes 
du droit public congolais ;

2° Que, d’après la loi dü* pays où ils 
ont été passés, ils réunissent les condi
tions nécessaires à leur authenticité.

A r t . 99.

Les jugements des Tribunaux du Par
quet sont susceptibles d’appel lorsque 
la valeur du litige dépasse mille cinq 
cents francs.

Les jugements des Tribunaux de pre
mière instance sont susceptibles d ’appel, 
lorsque la valeur du litige dépasse sept 
mille cinq cents francs ou lorsque la 
demande n’est pas susceptible d’évalua
tion.

A r t . 100.

Quelle que soit la valeur du litige, les 
jugements des Tribunaux du Parquet et 
les jugements des Tribunaux de première 
instance sont susceptibles d’appel lors
qu’il s ’agit d’incompétence.

voorwaarden voor zijne echtheid ver- 
eenige ;

4° D at de rechten van de verdediging 
geëerbiedigd wezen ;

5° D at de vreemde Rechtbank niet 
enkel bevoegd zij om reden van de natio
naliteit van  den eischer.

A r t . 98.

De door eene vreemde overheid opge
maakte geloofwaardige akten in uitvoer
baren vorm worden onder de volgende 
voorwaarden in Congo uitvoerbaar ge
maakt :

1° Dat de schikkingen waarvan, de 
uitvoering vervolgd wordt, niets bevat
ten dat tegenstrijdig is met de open
bare orde of met de beginselen van het 
Congoleesch openbaar recht ;

2° Dat zij, volgens de wet van het 
land waar zij verleden werden, de tot 
hunne echtheid noodige voorwaarden 
vervullen.

Ar t . 99.

De vonnissen der Rechtbanken van het 
Parket zijn vatbaar voor beroep, wan
neer de waarde van het geding duizend 
vijf honderd frank te boven gaat.

De vonnissen der Rechtbanken van eer
sten aanleg zijn vatbaar voor beroep, 
wanneer de waarde van het geding zeven 
duizend vijf honderd frank te boven 
gaat of wanneer de eisch voor schatting 
niet vatbaar is.

A r t . 100.

Welke ook de waarde van het geding 
weze, zijn de vonnissen der Rechtbanken 
van ’t Parket en de vonnissen der Recht
banken van- eersten aanleg vatbaar voor 
beroep wanneer het onbevoegdheid geldt.
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Les jugements des Tribunaux de pre
mière instance sont toujours suscep
tibles d’appel lorsqu’ils ont été rendus 
par un magistrat auxiliaire.

Les jugements des Tribunaux du Par
quet sont aussi toujours susceptibles 
d’appel pour violation ou omission de 
formes substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ; violation de la loi ; 
empiètement sur les attributions du 
pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif; 
décision sur un chef non demandé ou 
au-delà des chefs demandés ou absence 
de décision sur un chef de la demande.

Ar t . 101.

Les Cours d’appel connaissent des 
jugements rendus en premier ressort par 
les Tribunaux du Parquet et par les Tri
bunaux de première instance et des sen
tences arbitrales susceptibles d’appel.

A r t . 102.

Les règles de la compétence et du res
sort sont appliquées en matière fiscale, 
sauf les exceptions établies par des dispo
sitions particulières.

SECTION II.

Mode de déterminer la compétence et le
. ressort.

A r t . 103.

La compétence et le taux du dernier 
ressort sont déterminés par la nature et 
par le montant de la demande.

De vonnissen der Rechtbanken van 
eersten aanleg zijn altijd vatbaar voor 
beroep wanneer zij door eenen hulp- 
magistraat gewezen worden.

De vonnissen der Rechtbanken van 
het Parket- zijn ook immer vatbaar voor 
beroep om reden van schending of ver
zuim van wezenlijke of op straf van 
nietigheid voorgeschrevene vormen ; wet- 
schending ; inbreuk op de bevoegdheden 
der wetgevende- of uitvoerende macht ; 
beslissing over een niet geëischt punt 
of boven de geëischte punten of gebrek 
van beslissing over een punt van den 
eisch.

Ar t . 101.

De Beroepshoven nemen kennis der 
in eersten aanleg door de Rechtbanken 
van het Parket en door de Rechtbanken 
van eersten aanleg uitgesproken vonnis
sen evenals der voor beroep vatbare 
scheidsrechterlijke beslissingen.

Ar t . 102.

De regelen der bevoegdheid en van 
den aanleg worden in zake staatskas 
toegepast, behoudens de door bijzondere 
schikkingen vastgestelde uitzonderingen.

SECTIE II.

Wijze voor de vaststelling van de bevoegd
heid en van den aanleg.

A r t . 103.

De bevoegdheid en het beloop van den 
laatsten aanleg worden door den aard 
en door het bedrag van den eisch vastge
steld.
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Les fruits, intérêts, arrérages, dom
mages-intérêts, frais et autres accessoires 
ne seront ajoutés au principal que s ’ils 
ont une cause antérieure à la demande.

A r t . 105.

Si la demande a plusieurs chefs qui 
proviennent de la même cause, on les 
cumulera pour déterminer la compétence 
et le ressort.

S ’ils dépendent de causes distinctes, 
chacun des chefs sera, d’après sa valeur 
propre, jugé en premier ou en dernier 
ressort.

A r t . 106.

Si la somme réclamée fait partie d’une 
créance plus forte qui est contestée, c ’est 
le montant de celle-ci qui déterminera la 
compétence et le ressort.

A r t . 107.

Si une demande est formée par plu
sieurs demandeurs ou contre plusieurs 
défendeurs en vertu du même titre, la 
somme totale réclamée fixera la compé
tence et le ressort.

A r t . 108.

Dans les contestations sur la validité 
ou la résiliation d’un bail, on déterminera 
la valeur du litige en cumulant, au pre
mier cas, les loyers pour toute la durée 
du bail et, au second cas, les loyers à 
échoir.

A r t . 1 0 4 .

De vruchten, interesten, achterstal
len, schadevergoedingen, kosten en andere 
bijvorderingen worden slechts bij de 
hoofdsom gevoegd, wanneer zij eene 
den eisch voorafgaande oorzaak hebben.

Ar t . 105.

Indien de eisch meerdere uit dezelfde 
oorzaak voortkomende punten heeft zal 
men deze samenvoegen om de bevoegd
heid en den aanleg vast toestellen.

Indien zij van verscheidene oorzaken 
afhangen, zal ieder der punten, volgens 
zijn eigen waarde, in eersten of in laat- 
sten aanleg gevonnisd worden.

Ar t . 106.

Indien de geëischte som deel uitmaakt 
van eene grootere betwiste schuldvor
dering, zullen de bevoegdheid en den 
aanleg door haar bedrag vastgesteld 
worden.

Ar t . 107.

Indien, in dezelfde zaak, meerdere 
eischers of verweerders krachtens den- 
zelfden titel handelen, zal de algeheele 
geëischte som de bevoegdheid en den 
aanleg bepalen.

Ar t . 108.

In de betwistingen betrekkelijk de 
geldigheid of de verbreking van een pacht, 
zal men de waarde van het geschil vast
stellen, met in het eerste geval, de pacht
gelden voor den geheelen duur der pacht 
en, in het tweede geval, de te vervallen 
pachtgelden samen te voegen. •

A r t . 1 0 4 .
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Dans les contestations entre le créan
cier et le débiteur, relativement aux 
privilèges ou aux hypothèques, la compé
tence et le ressort seront déterminés par 
la créance garantie.

En matière de saisie mobilière pour les 
contestations entre le saisissant et le 
débiteur saisi, c’est également la cré
ance garantie qui détermine le ressort.

Ar t . 110.

Dans les contredits sur ordre ou sur 
distribution par contribution, l ’appel ne 
sera recevable que si la créance contestée 
excède le taux du dernier ressort.

Toutefois, si la contestation ne porte 
que sur la priorité de rang, la valeur du 
litige sera déterminée conformément à 
l’article 111 .

Si la somme totale à distribuer n’ex
cède pas le taux du dernier ressort, les 
questions de préférence entre créanciers 
seront jugées en dernier ressort.

A r t . 111.

Lorsque les bases ci-dessus feront 
défaut, le litige, tant au point de vue de 
la compétence que du ressort, sera évalué 
par les parties, sous le contrôle du Juge.

Toutefois, la Cour d’appel déclarera 
l’appel non recevable du chef d’évalua
tion exagérée, dans le cas seulement où 
il résulte manifestement des faits et 
documents de la cause que l’intérêt du 
litige ne dépasse pas le taux du dernier 
ressort.

A r t . 1 0 9 .

In de betwistingen tusschen den schuld- 
eischer en den schuldenaar betrekkelijk 
de voorrechten of de grondpanden, zullen 
de bevoegdheid en den aanleg door de 
gewaarborgde schuldvordering vastge
steld worden.

In zake beslag op roerende goederen 
voor de betwistingen tusschen den be
slaglegger en den beslagen schuldenaar, 
wordt eveneens de aanleg door de 
gewaarborgde schuldvordering bepaald.

Ar t . 110.

In de tegenspraken bij rangschikking 
of bij verdeeling bij inboeting zal het 
beroep slechts ontvankelijk zijn, wanneer 
de betwiste schuldvordering het beloop 
van den laatsten aanleg overschrijdt.

Indien evenwel de betwisting slechts 
den voorrang aanbelangt, zal de waarde 
van het geschil overeenkomstig artikel 
111 vastgesteld worden.

Indien de algeheele te verdeelen som 
het beloop van den laatsten aanleg niet 
overtreft, zullen de vraagpunten van 
voorrang onder schuldeischers in laat
sten aanleg gevonnisd worden.

Ar t . 111.

Bij gebrek aan de hierboven vermelde 
grondslagen, zal het geschil, zoowel onder 
oogpunt van de bevoegdheid als van den 
aanleg, onder toezicht van den Rechter, 
door de partijen geschat worden.

Evenwel, zal het Hof van beroep slechts 
in het geval waarin het klaarblijkelijk 
uit de feiten en stukken der zaak blijkt 
dat het belang van het geding het bedrag 
van den laatsten aanleg niet overtreft, 
het beroep niet ontvankelijk verklaren 
uit hoofde van overdreven schatting.

A r t . 1 0 9 .
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Les demandes reconventionnelles n’exer
ceront, en ce qui touche la compétence 
et le ressort, aucune influence sur le 
jugement de la demande principale.

Elles seront elles-mêmes, à cet égard, 
considérées comme demandes principales 
et soumises aux règles établies ci-dessus.

Ar t . 113.

Le Juge compétent pour statuer sur 
la demande principale, connaît de tous 
les incidents et devoirs d’instruction aux
quels donne lieu cette demande.

Toutefois, les Tribunaux de première 
instance sont seuls compétents pour 
connaître des inscriptions en faux, des 
questions d’état et des contestations de 
qualité.

A l ’exception des déclinatoires pour 
incompétence, les jugements sur incident 
et les jugements d’instruction suivront, 
pour la recevabilité de l’appel, le sort de 
la demande principale.

Néanmoins, quel que soit le sort de la 
demande principale, tous les jugements 
sur incident des Tribunaux du Parquet 
ainsi que leurs jugements d’instruction 
sont susceptibles d’appel pour les causes 
prévues au dernier alinéa de l’article 100 .

Ar t . 112.

SECTION III.

De la. compétence territoriale. 

Ar t . 114.

Le Juge du domicile du défendeur est 
seul compétent pour connaître de la

Voor wat de bevoegdheid en den aan
leg betreft, zullen de tegeneischen geenen 
enkelen invloed op het vonnis van den 
hoofdeisch uitoefenen.

Zij zullen zelf, dienaangaande, als 
hoof deischen aanzien en aan de hierboven 
vastgestelde regelen onderworpen worden.

Ar t . 113.

De tot het rechtspreken op den hoofd
eisch bevoegde Rechter neemt kennis 
van alle tusschengeschillen en onder
zoeksverrichtingen tot dewelke deze eisch 
aanleiding geeft.

De Rechtbanken van eersten aanleg 
evenwel, zijn alleen bevoegd voor wat 
betreft de aanklachten wegens valschheid, 
de staatszaken en de hoedanigheidsbe- 
twistingen.

Bij uitzondering voor verzet van onbe
voegdheid, zullen de vonissen over tus
schengeschillen en de vonnissen over 
onderzoek het lot van den hoofdeisch 
volgen, voor wat de ontvankelijkheid van 
het beroep betreft.

Evenwel, welke ook het lot weze 
van den hoofdeisch, zijn al de vonnissen 
over tusschengeschillen der Rechtban
ken van het Parket alsmede hunne von
nissen over onderzoek vatbaar voor be
roep voor de bij laatste lid uit artikel 100 

voorziene oorzaken.

SECTIE III.

De plaatselijke bevoegdheid.

Ar t . 114.

De Rechter der woonplaats van den 
verweerder is alleen bevoegd om kennis

Ar t . 112.
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cause, sauf les modifications et exceptions 
prévues par la loi.

S’il y a plusieurs défendeurs, la cause 
sera portée, au choix du demandeur, 
devant le Juge du domicile de l’un d’eux.

Quand le domicile n’est pas connu, 
la résidence actuelle en tiendra lieu.

Ar t . 115.

Les actions contre la Colonie qui peu
vent être intentées devant les Tribunaux 
coloniaux, seront portées devant le Juge 
du lieu où est établi le siège du Gouver
nement Général, sans préjudice à l ’appli
cation des dispositions qui suivent.

Toutefois, en matière fiscale, l ’action 
sera portée devant le Juge du lieu dans 
le ressort duquel est situé le bureau où 
la perception doit être faite.

A r t . 116.

En matière mobilière, l ’action pourra 
être portée devant le Juge du lieu dans 
lequel l ’obligation est née ou dans lequel 
elle doit être ou a été exécutée.

Les cours d’eau dont l ’axe forme la 
limite de deux ressorts judiciaires, sont 
considérés comme communs à chacun 
de ces ressorts.

A r t . 117.

Si un domicile a été élu pour l’exécu
tion d’un acte, l ’action pourra être por
tée devant le Juge de ce domicile.

der zaak te nemen, behoudens-de bij de 
wet voorziene wijzigingen en uitzonderin
gen.

Zoo er meerdere verweerders zijn, zal de 
zaak, voor den Rechter der woonplaats 
van één hunner, ter keuze van den eischer 
gebracht worden.

Zoo de woonplaats niet gekend is, 
zal het tegenwoordig verblijf als dusdanig 
gelden.

Ar t . 115.

De vorderingen tegen de Kolonie welke 
vóór de koloniale Rechtbanken kunnen 
ingespannen worden, zullen vóór den 
Rechter gebracht worden der plaats waar 
de zetel van het Algemeen Beheer ge- 
gevestigd is, ongeminderd de toepassing 
der volgende schikkingen.

In zake Staatskas, evenwel, zal de 
vordering vóór den rechter der plaats 
gebracht worden in wier rechtsgebied 
het kantoor gelegen is waar de inning 
moet geschieden.

Ar t . 116.

In zake roerend goed, zal de vorde
ring vóór den Rechter der plaats kunnen 
gebracht worden, in dewelke de verbin
tenis ontstaan is of in dewelke zij moet 
uitgevoerd worden of werd uitgevoerd.

De waterloopen wier middensnijlijn 
de grens van twee rechtsgebieden vormt, 
worden aanzien als zijnde aan elk dezer 
gebieden gemeen.

Ar t . 117.

Zoo, voor de uitvoering eener akte, 
eene woonstede gekozen werd, zal de 
vordering vóór den Rechter van deze 
woonstede kunnen worden gebracht.



—  6 1 0  —

Les contestations entre associés ou 
entre administrateurs et associés qui peu
vent être soumises aux Tribunaux de la 
Colonie seront portées devant le Juge 
du domicile de la société.

Le même Juge sera compétent, même 
après la dissolution de la société, pour le 
partage et pour les obligations qui en 
résultent, pourvu que l’action soit inten
tée dans les deux ans du partage.

A r t . 119.

L ’action en reddition du compte de 
tutelle sera portée devant le Juge du lieu 
dans lequel la tutelle s’est ouverte.

Les comptables commis par justice 
seront assignés devant les Juges qui les 
ont commis.

A k t . 120.

En matière immobilière, l ’action sera 
portée devant le Juge de la situation de 
l ’immeuble.

Les demandes accessoires en restitu
tion de fruits et dommages-intérêts sui
vront le sort de la demande principale.

Si l’immeuble est situé dans différents 
ressorts, la compétence sera fixée par la 
partie de l ’immeuble dont la superficie 
est la plus étendue.

Néanmoins, le demandeur aura l’op
tion d’assigner devant le Juge dans le 
ressort duquel est située une partie 
quelconque de l’immeuble, pourvu qu’en 
même temps, le défendeur y ait son domi
cile ou sa résidence.

A b t . 1 1 8 .

De betwistingen tusschen vennooten 
of tusschen beheerders en vennooten, 
welke aan de Rechtbanken der Kolonie 
kunnen worden onderworpen, zullen vóór 
den Rechter der woonstede van de ven
nootschap gebracht worden.

Dezelfde Rechter zal, zelfs na de ont
binding der vennootschap, bevoegd zijn 
voor de verdeeling en de daaruit voort
komende verbintenissen, op voorwaarde 
dat de vordering binnen de twee jaar na de 
verdeeling ingespannen worde.

Ab t . 119.

De vordering voor het doen van voog- 
dijrekening zalvóór den Rechter der plaats 
gebracht worden in dewelke de voogdij 
geopend werd.

De bij rechtsoverheid aangestelde re-
kenplichtigen zullen vóór de Rechters
gedagvaard worden die ze aanstelden.

*
Ar t . 120.

In zake onroerend goed, zal de vor
dering vóór den Rechter der ligging van 
het onroerend goed worden gebracht.

De bijeischen tot teruggave van vruch
ten en schadevergoedingen zullen het 
lot van den hoofdeisch volgen.

Indien het onroerend goed in ver
scheiden rechtsgebieden gelegen is, zal 
de bevoegdheid worden vastgesteld dooï 
het deel van het onroerend goed wiens 
oppervlakte de meest uitgestrekte is.

De eischer zal, evenwel, de keus heb
ben vóór den Rechter te dagvaarden in 
wiens rechtsgebied een deel, welk het 
ook zij, van het onroerend goed gelegen 
is, op voorwaarde dat de verweerder 
daar zijne woonst of zijne verblijfplaats 
hebbe.

A r t . 1 1 8 .
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Seront portées devant le Juge du res
sort oh la succession s ’est ouverte :

1° Les actions en pétition d’hérédité, 
les actions en partage et toutes autres 
entre cohéritiers jusqu’au partage ;

2° Lès actions contre l ’exécuteur testa
mentaire, pourvu qu’elles soient formées 
dans les deux ans de l’ouverture de la 
succession ;

3° Les actions en nullité ou en rescision 
du partage et en garantie des lots, inten
tées au plus tard dans les deux ans du 
partage ;

4° Les actions des légataires et des 
créanciers contre les héritiers ou l’un 
d ’eux, si elles sont formées dans les deux 
ans du décès.

Ar t . 122.

Quand la succession est ouverte en 
Belgique ou en pays étranger, les actions 
dont il est fa.it mention à l’article précé
dent, seront portées devant le Tribunal 
de la situation des immeubles dépendant 
de cette succession, et ce, conformément 
à l ’article 120 .

Si la succession ne comporte pas 
d’immeubles situés dans la Colonie, la 
compétence sera réglée d’après les dispo
sitions des articles 114' et 127.

A r t . 123.

Les contestations en matière de faillite 
seront portées devant le Tribunal dans 
le ressort duquel la faillite est ouverte.

A r t . 1 2 1 .

Zullen vóór den rechter van het gebied 
worden gebracht waar de nalatenschap 
geopend werd :

1°  De vorderingen tot opeisching van 
erfenis en de vorderingen tot verdeeling, 
evenals alle andere tusschen mede erf
genamen, tot bij de verdeeling ;

2°  De vorderingen tegen de uiterste 
wilsuitvoerder, op voorwaarde dat zij 
binnen de twee jaar, te rekenen der nala- 
tenschapsopening, worden ingesteld ;

3° De ten laatste binnen de twee jaar 
na de verdeeling ingestelde vorderingen 
tot nietigheid of vernietiging van ver
deeling en tot waarbog van loten ;

4° De tegen de erfgenamen of eenen 
hunner ingestelde vorderingen van de 
erfgemaakten en de schuldeischers, in
dien zij binnen de twee jaar na het over
lijden ingesteld worden.

Ar t . 122.

Wanneer de nalatenschap in België 
of in den vreemde geopend is, zullen 
de bij voorgaand artikel vermelde vor
deringen vóór de Rechtbank gebracht 
worden van de ligging der van deze 
nalatenschap afhangende onroerende goe
deren, en dit overeenkomstig art. 120 .

Indien de nalatenschap geene in de 
Kolonie gelegen onroerende goederen 
bevat, zal de bevoegdheid overeenkom
stig de schikkingen uit artikelen 114 en 
127 geregeld worden.

Ar t . 123.

De betwistingen in zake failliet zullen 
vóór de Rechtbank gebracht worden in 
wier gebied de failliet geopend is.

A r t . 1 2 1 .
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Les contestations élevées sur l’exécu
tion des jugements seront portées au 
Tribunal de première instance du lieu 
où l ’exécution se poursuit.

A r t . 125.

Le Juge devant lequel la demande origi
naire est pendante connaîtra, dans les 
limites de sa compétence d’attribution, 
des demandes en garantie et des demandes 
reconventionnelles.

En cas de litispendance ou de connexité, j 
la connaissance de la cause sera retenue 
par le Juge qui en a été saisi le premier, 
sauf l ’application de l’article 96.

A r t . 1 2 4 .

A r t . 126.

Les Belges et les étrangers pourront 
être assignés devant les Tribunaux de la 
Colonie dans les cas suivants :

1 °  En matière immobilière ;
2° S ’ils ont dans la colonie un domi

cile ou une résidence, ou s’ils y ont fait 
élection de domicile ;

3° Si l ’obligation qui sert de base à la 
demande est née, a été ou doit être exé
cutée dans la Colonie ;

4° Si l ’action est relative à une succes
sion ouverte dans la Colonie ;

5° S ’il s ’agit de demandes en validité 
ou en main levée de saisies-arrêts formées 
dans la Colonie, ou de toutes autres me
sures provisoires ou conservatoires ;

De tegen de uitvoering der vonnissen 
opgeworpen betwistingen zullen worden 
gebracht vóór de Rechtbank van eersten 
aanlég der plaats waar de uitvoering 
vervolgd wordt.

Ar t . 125.

De Rechter vóór den welke de oorspron
kelijke eisch aanhangig is, zal, binnen de 
perken zijner stoffelijke bevoegdheid, 
van de eischen tot waarborg en van de 
eischen tot tegenvordering kennis nemen.

In geval van aanhangigheid of van 
samenhang zal, behoudens de toepassing 
van artikel 96, de kennisneming der 
zaak door den Rechter behouden worden 
bij den welke zij eerst aanhangig gemaakt 
werd.

Ar t . 126.

In de volgende gevallen zullen de Belgen 
en de vreemdelingen vóór de Rechtbanken 
der Kolonie kunnen gedagvaard worden :

1° In zake onroerende goederen ;
2° Indien zij in de Kolonie eene woon

plaats of een verblijf hebben of indien zij 
daar woonstkeus deden ;

3° Indien de tot den eisch als grond
slag dienende verplichting in de Kolonie 
ontstond, aldaar uitgevoerd werd of moet 
worden ;

4° Indien de vordering op eene in de 
Kolonie geopende nalatenschap betrek
king heeft ;

5° Indien het in de Kolonie ingestelde 
eischen tot geldigheid of tot opheffing 
van beslag onder derden, evenals alle 
andere voorloopige of bewarende maat
regelen geldt ;

A r t . 1 2 4 .
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6°  Si la demande est connexe à un 
procès déjà pendant devant un Tribunal 
de la Colonie ;

7° S ’il s ’agit de faire déclarer exécu
toires dans la Colonie les décisions judi
ciaires rendues ou les actes authentiques 
passés en pays étranger ;

8° S’il s ’agit d’une contestation en 
matière de faillite, quand cette faillite est 
ouverte dans la Colonie ;

9°  S ’il s’agit d’une demande en garantie 
ou d’une demande reconventionnelle, 
quand la demande originaire est pen
dante devant un Tribunal de la Colonie ;

10° Dans le cas où il y a plusieurs 
défendeurs, dont l ’un a dans la Colonie 
son domicile ou sa résidence ;

11° En cas d’abordage ou d’assistance 
en haute mer ou dans les eaux étrangères, 
quand le bâtiment contre lequel des 
poursuites sont exercées, se trouve dans 
les eaux congolaises, au moment où la 
signification a lieu.

A r t . 127.

Hors les cas prévus par l ’article pré
cédent, les Belges et les étrangers pour
ront être assignés devant les Tribunaux 
de la Colonie, si le demandeur a son 
domicile ou sa résidence dans la Colonie.

Dans ce cas, le Tribunal compétent 
sera celui du domicile ou de la résidence 
du demandeur.

Néanmoins, les Belges et les étrangers 
pourront décliner la juridiction des Tri
bunaux de la Colonie, mais à défaut 
de le faire dans les premières conclu, 
sions, le Juge,, retiendra la cause et y fera 
droit.

6°  Indien de eisch met een reeds vóór 
eene rechtbank der Kolonie hangend 
geding verknocht is ;

7° Indien het geldt dè in den vreemde 
uitgesproken gerechtelijke besluiten en 
verleden authentieke akten in de Kolome 
uitvoerbaar te doen verklaren ;

8° Indien het eene betwisting in zake 
failliet geldt, zoo deze failliet in de Kolonie 
werd geopend ;

9° Indien het eenen eisch tot waarborg 
of eenen tegenvorderenden eisch geldt, 
zoo de oorspronkelijke eisch vóór eene 
Rechtbank der Kolonie hangend is ;

10° Indien er meerdere verweerders 
zijn waarvan één in de Kolonie zijne 
woon- of verblijfplaats heeft ;

11° In geval van aanvaring of hulp in 
volle zee. of in de vreemde wateren, zoo 
het schip tegen hetwelk de vervolgingen 
ingesteld zijn, op het oogenblik dat de 
beteekening plaats, heeft, zich in de 
Congoleesche wateren bevindt.

Ar t . 127.

Buiten de bij voorgaand artikel voor
ziene gevallen, zullen de Belgen en vreem
delingen vóór de Rechtbanken der Kolo
nie kunnen gedagvaard worden, zoo de 
eischer zijne woon- of verblijfplaats in de 
Kolonie heeft.

In dit geval zal de bevoegde Rechtbank 
die der woon- of verblijfplaats van den 
eischer zijn.

De Belgen en de vreemdelingen zullen, 
evenwel, de rechtsmacht der Rechtbanken 
uit de Kolonie kunnen afwijzen, doch bij 
gebreke dit in de eerste besluitselen te 
doen, zal de Rechter de zaak aan zich 
houden en aan deze recht doen. 5
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Le Belge ou l’étranger défaillant sera 
présumé décliner la juridiction des Tri
bunaux de la Colonie.

Dispositions diverses.

A r t . 128.

Le ^Gouverneur Général, après avoir 
entendu le Procureur Général, fait, en ce 
qui concerne les magistrats nommés à 
titre provisoire et les magistrats auxi
liaires, les désignations et les nomina
tions que le décret du 20 août 1912, 
modifié par celui du 11 mai 1921, attribue 
au Procureur Général.

A r t . 129.

Sont abrogés :
1° Le décret du 11 août 1913 sur la 

réorganisation judiciaire et le décret 
du 9 février 1920 sur l ’intervention du 
Ministère Public en matière civile ;

2° Le décret du 3 juin 1906, celui du 
23 octobre 1906 et celui du 12 février 
1916 sur la justice ;

3° Le décret du 21 avril 1896 et celui 
du 19 décembre 1906 sur l ’organisation 
des Tribunaux ;

4° Les articles 1 à 6 inclus de l’ordon
nance du 14 mai 1886 sur la justice en 
matière civile ; l ’ordonnance du 6 no
vembre 1906 sur la compétence territo
riale et le mode de déterminer la compé
tence et le ressort ; le décret du 18 avril 
1898 sur l ’exécution des jugements étran
gers ;

5° Le décret du 27 avril 1889, sur la 
justice répressive, et les dispositions 
ci-après qui y sont annexées : articles 1

De achterblijvende Belg of vreemdeling 
zal verondersteld worden de rechtsmacht 
der Rechtbanken in de Kolonie af te 
wijzen.

Verscheidene Schikkingen.

' Ar t . 128.

De Algemeen Gouverneur doet, na 
den Procureur Generaal gehoord te heb
ben, voor wat de voorloopig benoemde 
en de hulpmagistraten betreft, de aan
duidingen en de benoemingen welke het 
decreet van 20 Augustus 1912, gewijzigd 
door dit van 11 Mei 1921, den Procureur 
Generaal toekent.

Ar t . 129.

Zijn afgeschaft :
1° Het decreet van 11 Augustus 1913, 

op de gerechtelijke herinrichting en het 
decreet van 9 Februari 1920, betrekkelijk 
de tusschenkomst van het Openbaar 
Ministerie in burgerlijke zaken ;

2° Het decreet van 3 Juni 1906, dat 
van 23 October 1906, evenals -dat van 
12 Februari 1916 op het gerecht ;

3° Het decreet van 21 April 1896 en 
dat van 19 December 1906 betrekkelijk 
de inrichting der Rechtbanken ;

4° De artikelen 1 tot 6 erbij begrepen 
uit de verordening van 14 Mei 1886, 
betrekkelijk het gerecht in burgerlijke 
zaken ; de verordening van 6 November 
1906, betrekkelijk de plaatselijke be
voegdheid en de wijze om de bevoegdheid 
en den aanleg vast te stellen ; het decreet 
van 18 April 1898, betrekkelijk de uit
voering der vreemde vonnissen ;

5° Het decreet van 27 April 1889, 
op de beteugelende rechtsmacht evenals 
de volgende schikkingen welke erbij be-
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à 21 inclus, 33 à 48 inclus, 53 à 58 inclus, 
60 et 61 ; le décret du 14 juillet 1896 
sur le Conseil Supérieur ; les articles 1 
à 13 inclus et 31 du décret du 25 avril 
1917, le décret du 15 septembre 1919 et 
l ’article l r du décret du 9 février 1920 
sur les Tribunaux de police;

i

6° Les articles 1 à 12 inclus, 17 et 18 
des décrets combinés du 22 décembre 
1888 et 10 novembre 1902, et le décret 
du 22 février 1921 sur les juridictions 
militaires.

A r t . 130.

A partir de la mise en vigueur du pré
sent décret, nulle affaire ne pourra être 
introduite, soit en première instlincc, soit 
en appel, selon la règle et devant la juri
diction de l’organisation judiciaire anté
rieure.

Toutefois, cette organisation judiciaire 
continuera à subsister pour le jugement 
des affaires régulièrement introduites 
avant la mise en vigueur du présent 
décret.

L ’appel des jugements territoriaux 
sera porté devant les Tribunaux de pre
mière instance.

A r t . 131.

Nonobstant les articles 28 et 31 du 
présent décret, les Tribunaux de première 
instance et les Tribunaux d’appel insti
tués par les décrets combinés du l r juil
let 1910, du 23 novembre 1917 et du 
26 décembre 1922, restent maintenus 
et conservent le ressort qui leur a été 
respectivement assigné par les décrets 
combinés du 18 juin 1912, du 7 mars 1917, 
du 23 novembre 1917 et du 16 avril 1919,

hooren : artikelen 1 tot 21 erbijbegrepen 
33 tot en met 48, 53 tot en inet 58, 60 
en 61 ; het decreet van 14 Juli 1896, be
trekkelijk den Hoogeren Raad ; de arti
kelen 1 tot 13 erbij begrepen en artikel 
31 uit het decreet van 25 April 1917, 
het decreet van 15 September 1919 en 
artikel één uit het decreet van 9 Februari 
1920, betrekkelijk de Politierechtbanken;

6° De artikelen 1 tot 12 inbegrepen, 
17 en 18 uit de samengevoegde decreten 
van 22 December 1888 en van 10 Novem
ber 1902, en het decreet van 22 Februari 
1921 op de krijgsrechtsmachten.

Ar t . 130.

Te rekenen der in voege-brenging van 
het tegenwoordig decreet, zal geene 
enkele zaak mogen ingeleid worden, hetzij 
in eersten aanleg, hetzij in beroep, volgens 
de regelen en vóór de rechtsmacht van de 
vorige gerechtelijke inrichting.

Deze inrichting zal, evenwel, blijven 
bestaan voor het vonnissen der vóór het 
in werking treden van het tegenwoordig 
decreet regelmatig ingeleide zaken.

Het beroep der gewestelijke vonnissen 
zal vóór de Rechtbanken van eersten 
aanleg worden gebracht.

A r t . 131.

Niettegenstaande de artikelen 28 en 
31 uit het tegenwoordig decreet, blijven 
de bij in onderling verband gebrachte 
decreten van 1 Juli 1910, 23 November 
1917 en 26 December 1922, ingestelde 
Rechtbanken van eersten aanleg en de 
Rechtbanken van beroep gehandhaafd 
en behouden de hun bij de in onderling 
verband gebrachte decreten van 18 Juni 
1912, 7 Maart 1917, 23 November 1917
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aussi longtemps qu’un arrêté royal n’en 
aura pas disposé autrement.

Toutefois, à partir de la mise en 
vigueur du présent décret, les Tribunaux 
d’appel de Léopoldville et d’Elisabeth- 
ville prendront respectivement la déno
mination de Cour d’appel de Léopoldville 
et d’Elisabethville ; les Présidents, Juges, 
et Juges suppléants, greffiers et greffiers 
adjoints des Tribunaux d’appel, les Juges 
titulaires et Juges suppléants de première 
instance, nommés comme tels sous l’em
pire des dispositions antérieures, pren
dront respectivement la dénomination 
de Président, Conseiller, Conseiller sup
pléant, greffier ou greffier adjoint de la 
Cour d’appel de Léopoldville ou d’Eli
sabethville, de Juge-Président et Juge de 
première instance.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1923.

en 16 April 1919, respectievelijk aange
duide rechtsgebieden, zoolang een konink
lijk besluit er niet anders zal over be
schikken.

Vanaf het in voege-brengen van het 
tegenwoordig decreet, zullen de Rechtban
ken van beroep van Léopoldville en van 
Elisabethville evenwel respectievelijk de 
benaming nemen van Beroepshof van 
Léopoldville en van Elisabethville ; de 
onder het stelsel der vorige schikkingen 
als dusdanig benoemde Voorzitters, Rech
ters en plaatsvervangende Rechters even
als de griffiers en de plaatsvervangende 
griffiers der Rechtbanken van beroep, de 
titelvoerende Rechters en de plaatsver
vangende Rechters van eersten aanleg, 
zullen respectievelijk de benaming nemen 
van Voorzitter, Raadsheer en plaatsver
vangend Raadsheer, griffier of plaatsver
vangend griffier bij het Beroepshof van 
Léopoldville of van Elisabethville, van 
Rechter-Voorzitter en van Rechter van 
eersten aanleg.

Gegeven te Brussel den 9 Juli f923.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

L o u i s  F r a n c k .

Van ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën,
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Contrat de travail. — Modification. Werkcontract. — Wijziging.

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s , ALBERT, K oning d e r  B e l g e n ,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toe
komenden, H e il .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 2 juin 1923 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies ;

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 2 Juni 1923 ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën ;

Nous avons décrété et décrétons : Wij hebben gedecreteerd en wij 
decreteren :

Article unique. Eenig artikel.

L ’alinéa 3 de l’article 11 du décret du 
16 mars 1922 sur le contrat de travail est 
remplacé par la disposition ci-après :

i' Outre le Tribunal de première in- 
» stance, le Tribunal du parquet, le 
» juge du Tribunal de district, le juge 
» de police et les fonctionnaires désignés 
» par le Gouverneur de la province sont 
» compétents pour connaître de cette 
» demande sans appel. »

Lid 3 van artikel 11 uit het decreet 
van 16 Maart 1922 op het werkcontract 
wordt vervangen door de schikking hier
na :

« Buiten de Rechtbank van eersten 
» aanleg, zijn de Rechtbank van het 
» Parket, de Rechter van de District- 
» rechtbank, de Politierechter en de 
» door den Gouverneur der provincie 
» aangeduide ambtenaren bevoegd om, 
» zonder beroep, van dezen eisch kennis 
» te nemen ».

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1923. Gegeven te Brussel, den 11 Juli 1923.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

Louis F r a n c k .
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K

Vagabondage et mendicité. Landlooperij en bedelarij.

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s , ALBERT, K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toe
komenden, H e i l .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 2 juin 1923 ;

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 2 Juni 1923 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën ;

Nous avons décrété et décrétons : Wij hebben gedecreteerd en wij 
decretee0en :

Article unique. Eenig artikel.

L ’article 1er du décret du 23 mai 1896 
sur le vagabondage et la mendicité est 
remplacé par la disposition ci-après :

Artikel één uit het decreet van 23 
Mei 1896 op de landlooperij en de bede
larij wordt vervangen door de schikking 
hierna :

» Tout individu de couleur trouvé en 
» état de vagabondage ou de mendicité 
» sera arrêté et traduit devant le Tri- 
» bunal compétent. »

« Ieder in staat van landlooperij of 
» bedelarij bevonden kleurling zal aan- 
» gehouden en vóór de bevoegde Recht- 
» bank gebracht worden ».

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1923. Gegeven te Brussel, den 11 Juli 1923.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Ce Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

L o u i s  F r a n c k .
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Gerechtelijke inrichting. — Rechtban
ken van het Parket; Rechtbanken van 
l en aanleg en Beroepshoven.—Getal, 
gewone zetel en rechtsgebied.

Organisation judiciaire. — Tribunaux 
du parquet ; Tribunaux de I e instance 
et Cours d ’appel. — Nombre, 
siège ordinaire et ressort.

ALBERT, Roi d es B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, Sa lu t .

Vu les articles 24, 28, 31 et 131 du 
décret d’organisation judiciaire en date 
du 9 juillet 1923 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article  1er.

Il y a un Tribunal du Parquet dans 
chaoun des districts.

Le siège ordinaire du Tribunal du Par
quet est au chef-lieu du district dans 
lequel il est établi.

Le ressort du Tribunal du Parquet est 
déterminé par les limites du district 
dans lequel il est établi.

Ar t . 2.

Il y a six Tribunaux de première 
instance ayant respectivement leur siège 
ordinaire à Léopoldville, Borna, Coquil- 
hatville, Stanleyville, Buta et Elisabeth- 
ville.

Le ressort de chacun de ces Tribunaux 
est déterminé comme suit :

Tribunal de l re instance de Léopold- 
ville : les districts du Moyen-Congo, du 
Kwango, du Kasai et du Sankuru.

ALBERT, K oning d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien de artikelen 24, 28, 31 en 131 
uit het decreet op de rechterlijke inrich
ting, ter dagteekening van 9 Juli 1923 ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën ;

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Ar t ik e l  é é n .

Er is eene Rechtbank van het Parket 
in ieder der districten.

De gewone zetel van de Rechtbank van 
het Parket is ter hoofdplaats van het 
district in hetwelk zij wordt opgericht.

Het rechtsgebied der Rechtbank van 
het Parket is bepaald door de grenzen 
van het district in hetwelk zij wordt 
opgericht.

Ar t . 2.

Er zijn zes Rechtbanken van eersten 
aanleg, hebbende onderscheidelijk hun
nen gewonen zetel te Leopoldville, Borna, 
Coquilhatville, Stanleyville, Buta en Eli- 
sabethville.

Het rechtsgebied van ieder dier Recht
banken is bepaald als volgt :

Rechtbank van eersten aanleg van 
Leopoldville : de districten Midden-Congo, J Kwango, Kassaï en Sankuru.
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Tribunal de l re instance de Borna : 
le district du Bas-Congo.

Tribunal de l re instance de Coquilhat- 
ville : les districts de l’Equateur, de la 
Lulonga, des Bangala, de l’Ubangi et 
du Lac Léopold II.

Tribunal de l re instance de Stanley ville : 
les districts de Stanleyville, de lTturi, du 
Kivu, du Maniema et de l’Arawimi.

Tribunal de l re instance de Buta : 
les districts du Bas-Uele et du Haut-Uele.

Tribunal de l re instance à ’Elisabeth- 
ville : les districts du Haut-Luapula, du 
Tanganika-Moero, du Lomami et de la 
Lulua.

A r t . 3.

Il y a deux Cours d’appel ayant respec
tivement leur siège ordinaire à Léopold- 
ville et à Elisabeth ville.

Le ressort de ces Cours est déterminé 
comme suit :

Cour d’appel de Léopoldville : tout le 
territoire, à l’exception des districts du 
Haut-Luapula, du Tanganika-Moero, du 
Lomami et de la Lulua.

Cour d’appel d’Elisabethville : les dis
tricts du Haut-Luapula, du Tanganika- 
Moero, du Lomami et de la Lulua.

A r t . 4.

Le ressort des Cours et Tribunaux, en 
ce qui concerne les circonscriptions admi
nistratives qui le constituent, est fixé 
par les limites des districts telles qu’elles 
sont ou seront déterminées en vertu des 
dispositions sur l ’organisation territo
riale.

Rechtbank van eersten aanleg van 
Borna : het district Neder-Congo.

Rechtbank van eersten aanleg van 
Coquilhatville : de districten van den Eve
naar, der -Lulonga, der Bangala, van den 
Ubangi en Meer Léopold II.

Rechtbank van eersten aanleg van 
Stanleyville : de districten Stanleyville, 
Ituri, Kivu, Maniema, en Aruwimi.

Rechtbank van eersten aanleg van 
Buta : de districten Neder TJele en Opper- 
Uele.

Rechtbank van eersten aanleg van 
Elisabethville : de districten Opper-Lua- 
pula, Tanganika-Moëro, Lomami en 
Lulua.

Ar t . 3.

Er zijn twee Hoven van Beroep, heb
bende onderscheidelijk hunnen gewonen 
zetel te Leopoldville eh te Elisabethville.

Het rechtsgebied dier Hoven is 
bepaald als volgt :

Hof van Beroep van Leopoldville : ge
heel het grondgebied, met uitzondering 
der districten Opper-Luapula, Tanganika- 
Moëro, Lomami en Lulua.

Hof van beroep van Elisabethville : de 
districten Opper-Luapula, Tanganika- 
Moëro, Lomami en Lulua.

A r t . 4.

Het rechtsgebied der Hoven en Recht
banken, voor wat betreft de bestuurlijke 
omschrijvingen die het uitmaken, is 
vastgesteld door de grenzen der distric
ten zooals zij zijn of zullen worden be
paald, krachtens de schikkingen op 
de gewestelijke inrichting.
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Toutefois, en cas de modification dans 
le ressort des Cours et Tribunaux par 
l ’effet de changements apportés à l’or
ganisation territoriale, le ressort de ces 
Cours et Tribunaux, pour les causes 
régulièrement introduites avan^ 
modifications

Evenwel, in geval v a n ..............
rechtsgebied der H ov(#m ]“ g™g m het 

, -<sh en Rechtbankenten gevolge v a n *^  .
^ ^ ,- •- 7'  .^veranderingen aan de

^^jffiting aangebracht, zal
iet retmèftfwffed dier Hoven en Recht-

ces banken, voor de zaken regelmatig inge- 
obligatoires, | leid, vooraleer die veranderingen verplich- 

restera celui qui ex^ait antérieurement ' tend worden, dit blijven dat bestond

devienne,.JTlt

à ces m o d ifjg^ r

Ar t . 5.

Disposition provisoire.

Le Tribunal de Ie instance de Lusambo 
établi par la législation antérieure au 
décret du 9 juillet 1923, subsistera jus
qu’au 31 décembre 1923 pour le jugement 
des causes régulièrement introduites de
vant ce Tribunal, avant la mise en vigueur 
du présent arrêté.

A r t . 6.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1923.

vóór deze veranderingen.

Ar t . 5.

Voorloopige schikking.

De Rechtbank van eersten aanleg 
van Lusambo, ingericht door de wetge
ving, het decreet van 9 Juli 1923 voor
afgaande, zal blijven bestaan tot 31 De
cember 1923 voor het vonnissen der, vóór 
het in voege treden van het tegenwoordig 
besluit, bij deze Rechtbank regelmatig 
ingeleide zaken.

Ar t . 6.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 11 Juli 1923.

ALBERT.

Par le Roi : van ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

L o u i s  F r a n c k .
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_ . . .  -ciaire. —Détermina»Organisation ju & , ,
, j l i e  tonctionnaire en tion du grade t». . ,
, , . ^ » > e n c e  des tri-regard de la comr

bunaux.

ALBERT,

Roi d e s  B e l g e s ,

A tous, présents et à  venir, Salut

Gerechtelijke inrichting. — Vaststelling 
van den graad van ambtenaar voor 
wat de bevoegdheid der rechtbanken 
betreft.

1LBERT,

KONING PEE5 ™ 1

Aan allen, tegenwoordigen *  • 
en toekomenden, H e il .

Vu les articles 75, 79 et 89 du décret du 
9 juillet 1923 sur l ’organisation judiciaire 
et la compétence des tribunaux de la 
Colonie.

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Gezien artikelen 75, 79 en 89 uit het 
decreet van 9 Juli 1923 op de gerechtelijke 
inrichting en de bevoegdheid der recht
banken van de Kolonie.

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons :

A r t . 1.

Sont considérés comme fonctionnaires 
au point de vue de l ’application des 
dispositions des articles 75, 79 et 89 du 
décret du 9 juillet 1923 sur l’organisation 
judiciaire et la compétence des tribunaux 
de la Colonie, les agents du Gouvernement 
dont le grade comporte un traitement 
initial de seize mille francs ou plus.

Ar t . 2.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1923.

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Ar t . 1.

Worden aanzien als ambtenaren on
der opzicht van de toepassing der schik
kingen van artikelen 75, 79 en 89 uit het 
decreet van 9 Juli 1923 op de gerechte
lijke inrichting en de bevoegdheid der 
rechtbanken van de Kolonie, de beambten 
der Regeering wier graad eene aanvang- 
wedde van zestien duizend frank of meer 
behelst.

Ar t . 2.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den l l n Juli 1923.

Par le Roi.
ALBERT.

Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,
Louis F ran ck .
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif à la
procédure pénale.
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Le projet de décret dont le Conseil fut saisi le 12 juin 1923 et qu’il examina 
dans sa séance du 30 juin, avait fait l ’objet d’un examen préalable de la Commis
sion chargée également de l’examen du projet d’organisation judiciaire.

Cette Commission, à la séance du 30 juin 1923, fit au Conseil le rapport ci-dessous:
Le décret sur la procédure en matière répressive que la commission a eu à examiner 

et qui était réclamé depuis longtemps déjà, s’imposait d’une manière absolue 
depuis le nouveau décret sur l’organisation judiciaire et la compétence.

Le décret du 27 avril 1889 n’édictait que des règles des plus élémentaires et 
malgré les nombreux décrets qui se sont succédés, la législation était loin d’être 
complète. Le projet de décret constitue un véritable code de procédure pénale; 
il codifie d’abord, en les coordonnant, toutes les dispositions en vigueur sur la 
procédure répressive, depuis celles qui concernent les officiers de police judiciaire 
et les magistrats instructeurs jusqu’à celles sur l ’exécution des jugements; il les 
adapte au nouveau décret sur l’organisation judiciaire et la compétence, et enfin, 
il comble d’une façon très complète toutes les lacunes qui étaient une source de 
difficultés pour les magistrats.

La commission a étudié les 166 articles que comprend le projet au cours de ses 
six séances des 18, 24, 25 et 31 mai et 2 et 23 juin, et après avoir apporté à ce travail 
très considérable et très complet de légères modifications, elle propose au Conseil 
de l’adopter tel qu’il est reproduit ci-dessous.

Pour ne pas allonger ce rapport outre mesure, nous nous bornerons à indiquer 
les innovations du projet de décret en suivant l’ordre de ses chapitres, sans rappeler 
les dispositions anciennes qu’elles remplacent et sans signaler les articles des anciens 
décrets que ce projet reproduit.

CHAPITRE PREMIER.

Des attributions et des pouvoirs de la police judiciaire.

Les attributions et les pouvoirs des officiers de police judiciaire qui avaient 
fait l ’objet d’un décret récent, ne sont guère modifiés. Le projet reprend les dispo
sitions du décret du 17 juillet 1919. Il y intercale celles du décret du 9 février 1920 
qui concernent les officiers de police judiciaire, sur la procédure en cas d’infractions 
peu graves commises par des non-indigènes. Outre ces modifications de pure forme, 
il faut signaler quelques innovations.

Les officiers de police judiciaire doivent faire la description des objets saisis et 
faire signer le procès-verbal du détenteur de ces objets (art. 5, al. 2).

Le décret prévoit, en outre, que le Gouverneur Général déterminera ce qui
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doit être fait des choses saisies dont la conservation est dispendieuse ou qui sont 
périssables (art. 5, al. 3).

Quant au pouvoir de saisir et de conduire l ’inculpé devant l ’autorité judiciaire 
compétente, il est aussi quelque peu modifié : A l’égard d’un indigène qui se trouve 
à plus de 25 kilomètres de l’autorité compétente, l’officier de police judiciaire 
n’avait ce pouvoir sous l ’empire du décret du 14 juillet 1919 que si l ’infraction 
était flagrante ou réputée flagrante. Aujourd’hui, il faut, en outre, qu’il s ’agisse 
d’une infraction punissable de plus de deux mois de servitude pénale. Mais, d’autre 
part, s ’il s ’agit d’une infraction punissable de six mois, ou plus, de servitude pénale, 
et qu’il y a des indices graves de culpabilité, il n’est plus nécessaire que l’infraction 
soit flagrante ou réputée telle (art. 6 ).

A l’égard d’un non-indigène, ce pouvoir est soumis aux mêmes conditions que 
précédemment, avec cette différence qu’on n’exige plus que l’inculpé se trouve 
dans un district frontière (art. 7).

D ’autre part, qu’il s ’agisse d’indigènes ou de non-indigènes, lorsque l’infraction 
est assez grave pour mériter une peine de plus de trois ans de servitude pénale, 
l’inculpé saisi par un officier de police judiciaire à compétence restreinte sera con
duit devant l’officier de police judiciaire à compétence générale, si celui-ci est plus 
proche que l’autorité chargée de la poursuite (art. -7, dernier al.).

Le décret du 14 juillet 1919 réservait aux agents du Gouvernement de race 
européenne le droit de saisir et de conduire à l’autorité compétente, un inculpé 
non-indigène en cas d’infraction flagrante ou réputée flagrante, punissable de 
dix ans de servitude pénale. Le projet donne ce droit à toute personne de race 
européenne (art. 8, al. 2 ).

Dans son article 12 , le projet de décret fixe la formule du serment des témoins ; 
il a soin d’ajouter qu’en ce qui concerne les témoins indigènes, l ’officier de police 
judiciaire pourra déterminer, d’après les croyances du témoin, la formule la plus 
propre à garantir la sincérité de sa déposition.

Cette formule du serment n’est pas seulement relative aux témoins entendus 
par un officier judiciaire à compétence générale ; elle est prescrite pour tous les 
témoins entendus sous serment, aussi bien devant le magistrat instructeur que 
devant le juge à l’audience.

CHAPITRE II.

De l'instruction préparatoire.

L ’ancienne législation sur l ’instruction préparatoire était des plus rudimentaires. 
Elle n’était, en réalité, réglée que par les articles 18 à 34 du décret du 27 avril 1889, 
soit 16 articles pour tout ce qui concerne les pouvoirs et les devoirs du magistrat 
instructeur relativement à l ’audition des témoins, aux perquisitions et visites domi
ciliaires, à la détention préventive, etc. Le projet de décret comporte une régle
mentation des plus complètes sur toutes ces questions.



La personne peut se faire assister de son médecin et en l’absence de celui-ci, d’un 
parent ou allié ou d’une personne majeure, de même sexe, de son choix.

SECTION IV.

Des mandats et de la détention préventive.

Les articles 26 à 31 du décret du 27 avril 1889 qui réglaient l ’arrestation, la 
détention préventive et la mise en liberté provisoire sont remplacés par les articles 
31 à 50 du projet de décret qui instaure un système complet de garanties sérieuses 
pour sauvegarder la liberté des justiciables tout en assurant l ’exercice de l’action 
publique et l ’exécution du jugement.

Et encore ces articles ne concernent que l ’instruction préparatoire. D ’autres 
dispositions règlent la détention au cours de la poursuite devant les tribunaux et 
jusqu’à ce que la condamnation soit passée en force de chose jugée.

La préoccupation constante du projet en cette matière et aussi longtemps qu’on 
ne se trouve que dans la phase de l’instruction préparatoire, est de sauvegarder la 
liberté individuelle contre l’action d’un magistrat qui, au Congo,est en même temps 
chargé de la poursuite et de l ’instruction, alors qu’en Belgique, l’instruction et la 
délivrance des mandats sont réservées à un juge. Aussi l’officier du Ministère public 
ne peut-il ordonner que des mandats provisoires. C’est le juge compétent, juge de 
police ou juge de district, suivant les cas, qui rend l’ordonnance de détention pré
ventive.
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Mandats d’amener.

A l’égard d’un inculpé indigène, l’officier du Ministère public peut toujours lancer 
un mandat d’amener.

A l’égard d’un non indigène, il faut que celui-ci n’ait pas satisfait à un mandat de 
comparution, à moins qu’il ne s’agisse d’une infraction punissable d’au moins trois 
mois de servitude pénale, qu’il n’existe des indices graves de culpabilité et qu’il n’y 
ait lieu de craindre qu’il tente de se soustraire par la fuite aux poursuites ou de 
faire disparaître les preuves de l’infraction (art. 31).

L ’intéressé doit être conduit dans le plus bref délai devant l’officier du Ministère 
public qui a délivré le mandat ; celui-ci doit l’interroger dans les vingt-quatre 
heures.

Mandat d’arrêt provisoire.

L’inculpé qui est amené devant l’officier du Ministère public peut, après avoir 
été entendu par celui-ci, être placé sous mandat d’arrêt provisoire à charge d’être 
conduit devant le juge de police ou de district compétent. Il doit comparaître devant 
ce magistrat le lendemain au plus tard, si le juge et l’officier du Ministère public
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SECTION I.

De Venquête.

Le projet dispense de l’obligation de témoigner en justice les personnes qui sont 
dépositaires par état ou par profession, de secrets qu’on leur confie. C’est la per
sonne qui a confié le secret qui peut en autoriser la révélation (art. 22).

D’autre part, le droit des témoins à une indemnité, même pour l’enquête prépa
ratoire, est formellement reconnu (art. 24, al. 4).

SECTION II.

Des perquisitions et des saisies.

Même en cas d’infraction non flagrante, tout officier du Ministère public, pourvu 
qu’il soit magistrat de carrière, peut procéder à des perquisitions ou à des visites 
domiciliaires. Le magistrat auxiliaire du parquet, en cas d’infraction non flagrante, 
ne le peut que du consentement de la personne au domicile ou à la résidence de 

• laquelle elles doivent se faire ou de l’avis conforme de l’officier du Ministère public, 
magistrat de carrière, sous la direction duquel il exerce ses fonctions ou, en son 
absence, en vertu d ’une ordonnance motivée du juge de première instance ou, s ’il 
est plus proche, du juge du Tribunal de district (art. 2 5 , al. 2 ).

De même que pour les officiers de police judiciaire, les objets saisis doivent être 
présentés au détenteur s ’il est présent ; le procès-verbal mentionne s ’il est absent 
(art. 27, al. 2).
' Le projet de décret règle, en outre, la saisie des télégrammes, des lettres et objets 
confiés au service des postes'ët des télégraphes. Les officiers du Ministère public 
peuvent en ordonner l’arrêt pour le temps qu’ils fixent (art. 28).

Le décret fait entre les magistrats de carrière du parquet et les magistrats auxi
liaires du parquet, quant à la saisie des plis postaux et des télégrammes, la même 
distinction que pour les visites domiciliaires.

SECTION III.

Des explorations corporelles.

Cette section est entièrement nouvelle.
Hors le cas d’infraction flagrante, les officiers du Ministère public, qu’ils soient 

magistrats de carrière ou non, ne peuvent faire procéder, par un médecin, à une 
exploration corporelle si ce n’est du consentement de la personne intéressée ou, si 
elle a moins de 16 ans, du consentement de l’autorité légale ou coutumière sous 
laquelle elle se trouve. A défaut de ce consentement, une ordonnance motivée du 
juge de première instance ou du juge de district est nécessaire (art. 30).
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pénale à ‘l ’égard d’un non-indigène et à trois mois de servitude pénale à l ’égard 
d’un indigène (art. 39).

Une des innovations principales du projet consiste dans la réglementation de 
la mise en détention avec liberté provisoire. Ce projet non seulement surbordonne 
cette liberté au dépôt d ’un cautionnement, condition qui se retrouve dans la légis
lation métropolitaine, mais il permet au juge d’imposer à l ’inculpé des obliga
tions qui ajoutent aux garanties que fournit le dépôt du cautionnement. L ’inculpé 
est mis en liberté dès qu’il a déposé le cautionnement, mais il est réincarcéré dès 
qu’il n’exécute pas l ’une ou l’autre des charges qui lui ont été imposées par le 
juge (art. 38).

Parmi ces charges, il en est que le juge n’a pas besoin de mentionner ; elles sont 
de droit. C’est celle de ne pas entraver l ’instruction ou de ne pas occasionner de 
scandale ou celle de comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge 
dès qu’il en est requis. Quant aux autres charges, le juge peut en dispenser l’inculpé 
ou les adapter aux circonstances.

Ces ordonnances de mise en liberté provisoire sont soumises aux mêmes règles 
que les autres ordonnances de mise en détention, confirmation, appel, etc.

Lorsque l’officier du Ministère public a ordonné la réincarcération de l’inculpé 
pour manquement aux charges lui imposées, celui-ci peut, dans les vingt-quatre 
heures,adresser un recours au juge qui avait statué en premier ressort sur sa déten
tion, mais il n’a pas de droit d’appel contre la décision qui intervient (art. 47).

Le cautionnement est restitué à l ’inculpé réincarcéré à moins que la réincarcé
ration n’ait été ordonnée parce qu’il n’avait pas comparu devant le magistrat 
instructeur ou le juge, alors qu’il en avait été requis (art. 47, al. 5).

Appel peut être interjeté par le Ministère public et par l’inculpé sauf, en ce qui 
concerne ce dernier, contre la première ordonnance qui ne vaut que pour cinq 
jours. C’est conforme à la loi sur la détention préventive de la Métropole où l’in
culpé n’a pas de recours contre le mandat d’arrêt du juge d’instruction (art. 40).

Le juge d’appel est le juge de l re instance du ressort ou le juge de district du 
ressort, selon que l’ordonnance dont appel a été rendue par le juge de district 
ou par le juge de police (art. 41).

Le délai d’appel est de vingt-quatre heures, pour le ministère public comme 
pour l’inculpé, mais pour ce dernier, le délai court à compter de la notification de 
l’ordonnance (art. 42).

La déclaration d’appel se fait au greffier du tribunal qui a rendu l’ordonnance ; 
en son absence, à l’officier du Ministère public ; et en l’absence de celui-ci; au juge 
lui-même (art. 42).

Pendant le délai d’appel et jusqu’à décision sur appel, l ’inculpé est maintenu 
en l ’état où l ’ordonnance du juge l ’a placé (art. 43).

Si donc le juge n’avait pas autorisé la détention, l’inculpé est libre. Si le juge 
l’avait autorisée, il reste détenu selon les modalités prescrites par l’ordonnance, 
avec ou sans liberté provisoire.
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se trouvent dans la même localité, et après le temps strictement nécessaire pour 
effectuer le voyage, dans le cas contraire (art. 32).

Ce mandat provisoire ne peut être décerné que dans les conditions exigées pour 
les ordonnances de détention préventive. Ce mandat doit mentionner, le cas échéant, 
les circonstances graves et exceptionnelles qui le justifient.

Ordonnance de détention.

. Pour qu’un non-indigène puisse être mis en détention préventive, il faut des 
indices sérieux de culpabilité et un fait punissable de plus de trois mois de servitude 
pénale. Cependant, si l ’inculpé a une résidence fixe dans la Colonie, et si le fait est 
punissable de moins de deux ans de servitude pénale, il faut, en outre, que des 
circonstances graves et exceptionnelles et l ’intérêt de la sécurité publique réclament 
impérieusement cette mesure (art. 33).

Pour qu’un indigène soit détenu préventivement, il faut aussi des indices sérieux 
de culpabilité et un fait punissable de plus de deux mois de servitude pénale. 
Cependant, si l’inculpé est tel qu’on puisse le retrouver facilement, s ’il a une rési
dence fixe dans la Colonie et si la peine comminée est inférieure à six mois de servi
tude pénale, il faut aussi que des circonstances graves et exceptionnelles et l’intérêt 
de la sécurité publique réclament impérieusement cette mesure (art. 34).

C’est le Juge du tribunal de district qui a compétence pour accorder cette autori
sation. Mais, lorsqu’il s’agit d’un indigène et d’une infraction punissable de cinq ans 
de servitude pénale au maximum, le juge de police est également compétent (art. 35).

Si ces deux magistrats se trouvent dans la même localité et s ’ils sont tous deux 
compétents, c’est le juge de police qui a prévention sur le juge de district. Il en a été 
décidé ainsi pour hâter et faciliter la décision sur l’appel, car l’appel des ordonnan
ces des juges de district ne peut être porté que devant le tribunal de l re instance. 
Or, le plus souvent, ce tribunal sera très éloigné (art. 35).

L ’ordonnance est rendue sur les réquisitions du Ministère public, au plus tard le 
lendemain de la comparution. L ’inculpé doit être préalablement entendu, assisté, 
s’il le désire, d’un défenseur, sauf avis contraire du Ministère public. Cette ordon
nance est immédiatement communiquée à l ’intéressé par écrit ou verbalement et 
dans ce dernier cas, procès-verbal en est dressé (art. 36).

Le délai de validité de l’ordonnance est de cinq jours, mais elle peut être confirmée 
de mois en mois si l ’intérêt public exige le maintien de la détention. Ce n’est donc 
pas comme dans la loi belge, le mandat d’arrêt qui est confirmé dans les cinq 
jours, c’est l ’ordonnance du juge de police ou de district autorisant la détention.

D ’autre part, pour les ordonnances confirmatives, le délai à l’expiration duquel 
elles doivent intervenir, ne court pas à dater du mandat d’arrêt, mais à l ’expira
tion des cinq jours de validité de l’ordonnance autorisant la détention (art. 37).

L ’ordonnance de détention ne peut cependant être confirmée qu’une fois et par 
conséquent,la détention ne peut pas durer plus d’un mois et cinq jours si la ou les 
infractions ne doivent pas entraîner une peine supérieure à six mois de servitude
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Cependant, comme le refus de détention ou le refus de confirmation pouvait, 
dans certains cas, nuire à l ’exercice de l’action publique, la Commission a estimé 
qu’il fallait permettre à l’officier du Ministère public de maintenir l ’inculpé sous 
les liens du mandat d’arrêt provisoire ou sous les liens de l ’ordonnance autorisant 
la détention jusqu’à décision sur appel. Ce pouvoir n’est cependant donné à l ’officier 
du Ministère public que dans les cas où, saisi d’une demande d’autorisation de mise 
en détention ou de la première demande de confirmation, le juge n’a pas voulu 
que l’inculpé puisse être placé ou puisse rester sous une mise en détention, même 
avec liberté provisoire. L ’officier du Ministère public n’a donc pas ce pouvoir 
exceptionnel si le juge avait autorisé ou confirmé la mise en détention avec liberté 
provisoire. Enfin, il ne peut l’exercer que s ’il existe des circonstances graves et 
exceptionnelles et qu’il s’agisse d’une infraction punissable de cinq ans de servitude 
pénale ou davantage. Le projet de décret a prescrit des formalités qui sont de 
sérieuses garanties contre les abus. L ’officier du Ministère public doit notamment 
envoyer sans délai, copie de l ’ordre motivé à son chef hiérarchique, afin que celui-ci 
apprécie l ’attitude de son subordonné (art. 43).

La juridiction d’appel doit connaître de l’appel d’une ordonnance de détention, 
toutes affaires cessantes, et la sentence doit être rendue dans les vingt quatre heures 
des réquisitions du ministère public. Si l’inculpé se trouve dans une autre localité 
que le tribunal d'appel et s ’il n’y est pas représenté par unïôndé de pouvoirs spé
cial, le juge d’appel peut statuer sur pièces (art. 44).

Si le tribunal d’appel ordonne la détention d’un inculpé pour lequel le premier 
juge avait refusé d’autoriser la mise en détention, l’ordonnance doit indiquer sa 
durée de validité ; elle ne peut dépasser un mois à dater du jour où elle est mise à 
exécution. Le cas échéant, le juge d’appel tiendra évidemment compte du temps 
pendant lequel l’inculpé avait été maintenu par l’officier du Ministère public sous les 
liens du mandat d’arrêt provisoire (art. 45).

L ’inculpé dont la mise en détention n’est pas ordonnée ou confirmée, ne peut être 
l ’objet d’un nouveau mandat d’arrêt provisoire du chef de la même infraction 
qu’en cas de circonstances nouvelles et graves (art. 46).

Tant que la juridiction de jugement n’est pas saisie, l ’officier du Ministère public 
peut remettre l’inculpé en liberté pure et simple ou en liberté provisoire sous les 
mêmes condition et charges que le juge, mais, dans ce dernier cas, cette décision 
cesse ses effets avec ceux de l’ordonnance du juge (art. 48).

En cas de non lieu, l ’officier du Ministère public, doit, le jour même, ordonner la 
main-levée de la détention et la restitution du cautionnement (art. 50).

Enfin, si l'inculpé en détention préventive avec mise en liberté provisoire doit, 
pour les nécessités de l ’instruction ou de la poursuite, être transféré dans une localité 
autre que celle où il se trouve, il effectue ce voyage comme un détenu incarcéré et 
reste dans cet état jusqu’à ce que le juge du lieu, ou l’officier du Ministère public 
suivant le cas, ait statué à nouveau (art. 49).



— 6 3 0  —

CHAPITRE III.

Des interprètes, traducteurs, médecins et experts.

La formule du serment des experts est légèrement modifiée. C’est maintenant celle 
admise dans la Métropole (art. 54).

Le projet de décret donne au président des Cours d’appel et au juge de chaque 
Tribunal, le droit de choisir des interprètes ou traducteurs jurés pour remplir ces 
fonctions d’une façon constante auprès de la Cour, du Tribunal ou du Parquet. Ces 
personnes prêtent serment, une fois pour toutes, entre les mains du magistrat qui 
les nomme (art. 55).

CHAPITRE IV.

De la poursuite devant les tribunaux.

SECTION .1.

Des moyens de saisir les tribunaux.

Le projet de décret reprend d’abord l’article 7 du décret du 9 février 1920 sur la 
procédure en cas d’infractions peu graves commises par des non-indigènes, mais 
en le modifiant quelque peu. Ce n’est plus que quand des non-indigènes sont impli
qués seuls dans une poursuite que le juge peut juger sans les faire citer. Sous l ’em
pire de l ’ancien décret,on risquait d’avoir une procédure différentepour les différents 
prévenus si, dans la même affaire, il y avait des prévenus non-indigènes et des préve
nus indigènes (art. 60).

Le projet détermine les conditions dans lesquelles le tribunal peut être saisi par la 
comparution volontaire. S ’il s ’agit d’une infraction punissable de plus de cinq ans 
de servitude pénale, il faut que le prévenu, sur interpellation du juge, ait renoncé 
formellement à la formalité de la citation (art. 62).

Le même consentement formel est nécessaire quelle que soit la peine comminée, 
si le prévenu est en état d’incarcération ou si, à l ’audience, le Ministère public ajoute 
des chefs de prévention nouveaux.

Pour les citations, le projet de décret coordonne les règles de l’ancienne-législâtion 
avec le décret du 31 août 1906 sur la signification des exploits et aussi avec le décret 
du 25 avril 1917, relatif aux tribunaux de police. 11 innove cependant sur certains 
points. Lorsque la citation doit être signifiée au-delà d’un rayon de 10 kilomètres du 
bâtiment où siège le tribunal, la citation peut être faite par la poste sous pli fermé, 
mais à découvert, c’est-à-dire, que la copie ne doit pas être mise sous enveloppe, 
mais que l’adresse doit être portée sur la copie même de l’exploit., que l’on, plie 
comme jadis avant l ’invention des enveloppes. La citation peut aussi, dans ce même 
cas, être faite par messager, mais contre récépissé, daté et signé. Enfin, même dans le 
cas où le récépissé ne serait pas signé, la citation est valable si, de la déclaration
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assermentée du messager ou d’autres éléments de preuve, le juge tire la conviction 
que le pli a été remis (art. 66 et 67).

Le délai de citation reste de trois jours, augmenté d’un délai de distance ; mais 
si la peine de servitude pénale comminée n’est pas supérieure à deux mois, ou que 
la peine ne consiste qu’en une amende, le prévenu, comme la partie civilement 
responsable, peut être cité à comparaître pour le jour même, sauf les délais de 
distance (art. 68, §§ 1 et 2).

Pour les citations à faire dans les colonies voisines, le délai est de deux mois et 
pour celles à effectuer dans les autres pays, comme pour les prévenus cités à rési
dence ou domicile inconnus, il est de quatre mois (art. 68 , § 3).

Dans les cas requérant célérité, le juge peut abréger les délais par décision 
motivée si la peine de servitude pénale comminée ne dépasse pas cinq ans (art. 69).

Enfin, la citation peut être remplacée par une sommation verbale, mais seule
ment quand la comparution doit avoir lieu le jour même. Elle est alors faite à 
personne par l ’officier du Ministère public ou par le greffier ; procès-verbal en 
est dressé ; la nature, la date et le lieu des faits incriminés sont en même temps 
portés à la connaissance du prévenu (art. 73)

Les articles 74 et 75 donnent à l ’officier du Ministère public, à l ’égard des indi
gènes, des pouvoirs qu’il importe de signaler. Si l'indigène inculpé n’est pas pré
sent, l ’officier du Ministère public peut délivrer contre lui un mandat d’amener 
même s’il s ’agit d’une affaire ne nécessitant pas une instruction préparatoire 
mais l ’inculpé doit être interrogé le lendemain au plus tard de son arrivée et 
cité s’il y a lieu.

S ’il est présent et que citation ou sommation de comparaître lui a été faite, 
l ’officier du Ministère public peut le faire incarcérer jusqu’au jour du jugement, 
mais sans que cette incarcération puisse être supérieure à cinq jours.

Les dispositions qui concernent le Ministère public dans la section qui traite 
des moyens de saisir les tribunaux, s’appliquent évidemment au juge de district 
ou au juge de police lorsqu’ils siègent sans officier du Ministère public puisque 
conformément à l’article 10 du décret sur l ’organisation judiciaire, ils remplissent 
alors eux-mêmes, ces devoirs auprès de leur juridiction. Mais l’article 76 du projet 
de décret a pris soin de dire qu’ils avaient également,comme les officiers du Ministère 
public à. l ’égard des indigènes, le droit de lancer un mandat d’amener et le droit 
d’incarcération jusqu’au jugement et pour un maximum de cinq jours. Ces droits 
ne leur sont naturellement donnés que pour la poursuite des infractions qui rentrent 
dans les limites de leur compétence.

SECTION IL

Attributions des tribunaux avant jugement.

Cette section est entièrement nouvelle.
Dès que la juridiction est saisie, le prévenu reste en l’état où il se trouvait au 

moment de la dation. Si donc, il était en détentiont préventive avec ou sans mise
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en liberté provisoire, cette détention perdure jusqu’au jugement sans qu’il soit 
besoin de confirmation. Mais il peut demander sa mise en liberté pure et simple ou 
provisoire au juge saisi de la poursuite. Ce tribunal statue dans les formes prescrites 
pour l’ordonnance de détention préventive (art. 77).

Le Ministère public peut interjeter appel de la décision intervenue, mais dans le 
cas seulement où le prévenu est remis en liberté pure et simple ; de même, le prévenu 
n’a le droit d’appel que si l ’ordonnance du tribunal le maintient en détention sans 
liberté provisoire (art. 78).

Les délais et les formes de cet appel sont ceux de l’appe 1 de l’ordonnance statuant 
sur la demande d’autorisation de détention, mais c’est la juridiction d’appel qui 
connaîtrait de l’appel du jugement sur le fond qui est compétente.

L ’officier du Ministère public peut, naturellement, faire réincarcérer le prévenu 
pour manquement aux charges auxquelles était subordonnée sa mise en liberté 
provisoire et le prévenu a un recours contre sa décision devant le juge de la pour
suite (art. 79 et 80).

Le tribunal peut, lui aussi, retirer le bénéfice de la liberté provisoire au prévenu 
si des circonstances graves l ’exigent (art. 80, 5 4).

Avant le jour d’audience, le juge saisi peut, d’office, s ’il s ’agit d’indigènes, ou 
sur réquisition de l’une des parties, ordonner tous actes requérant célérité, par exem
ple estimer ou faire estimer des dommages-intérêts, dresser ou faire dresser des 
procès-vçrbaux, etc. Cette disposition est surtout importante pour les juges de police 
et de district siégeant sans officier du Ministère public qui pourront ainsi ordonner 
les mesures d’instruction qu’ils estimeraient nécessaires pour arriver à la mani
festation de la vérité (art. 81).
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CHAPITRE V.

Des audiences et des tribunaux.

La ma jeure partie des dispositions que comprend ce chapitre sont nouvelles.
Le projet de décret admet la comparution du prévenu par mandataire agréé 

par le juge, dans le cas d’infraction punissable d’une peine de six mois de servitude 
pénale au maximum, mais le tribunal peut toujours ordonner sa comparution 
personnelle et cette décision prononcée eu présence du mandataire vaudra cita
tion (art. 82).

La personne civilement responsable peut toujours comparaître par uu mandataire 
agréé par le juge (art. 82, § 4).

La partie civile peut se constituer en tout état de cause jusqu’à la clôture des 
débats (art. 83).

Le prévenu a le droit de récuser lt défenseur que le juge lui désigne (art. 84, § 3).
Le projet de décret énumère les devoirs que comprend l’instruction à l ’audience ; 

on y a spécifié notamment toutes les mesures d’instruction que le tribunal estimerait 
nécessaires à la manifestation de la vérité. Le projet rappelle ainsi aux juges de
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police et de district siégeant sans officier du Ministère public, qui jugent le plus sou
vent des affaires pour lesquelles il n’aura pas été fait d’instruction préparatoire, 
qu’ils peuvent ordonner,le cas échéant,des perquisitions ou autres mesures utiles. 
Naturellement, le principe de l ’oralité des débats doit toujours être respecté (art. 85).

Il convient de signaler que, rendant hommage au principe qu’en matière pénale, 
l ’intime conviction du juge est la base de sa décision, le projet laisse à ce magistrat 
le soin d’apprécier la force probante qu’il convient d’attacher aux procès-verbaux 
des officiers de police judiciaire, à l ’exception de ceux auxquels un décret aurait 
attaché une force probante obligatoire, sauf preuve contraire (art. 86).

' Le jugement doit être prononcé au plus tard dans la huitaine de la clôture des 
débats (art. 85, § final).

Les témoins défaillants peuvent être condamnés à une servitude pénale de sept 
jours et à une amende de 200  francs ou à une de ces peines seulement. La prison 
subsidiaire ne peut dépasser sept jours et la contrainte par corps deux jours. Toute
fois, le juge de district siégeant sans officier du Ministère public et le juge de police 
siégeant avec ou sans officier du Ministère public, ne peuvent condamner un témoin 
non-indigène qu’à une peine d’amende (art. 91).

Si le prévenu est acquitté, le jugement met à charge de la Colonie les frais avancés 
par elle et ceux exposés par le prévenu pour autant qu’ils ne soient pas frustratoires. 
S ’il y a partie civile, elle est condamnée à tous les frais dans le cas de citation directe 
et à la moitié seulement dans le cas de partie jointe. Toutefois, si la partie civile 
s ’est désistée, elle n’est pas condamnée aux frais faits depuis la notification de son 
désistement. Naturellement, le désistement après jugement n’est pas valable 
(art. 93 et 94).

Tout prévenu détenu qui est acquitté ou condamné seulement à une amende, est 
remis immédiatement en liberté, nonobstant appel. Il en est de même du prévenu 
non indigène condamné à six mois au maximum de servitude pénale, à moins que 
le tribunal n’ait ordonné son arrestation immédiate (art. 98) ou que l’officier du 
Ministère public lui-même ne le mette en état d’arrestation, eu vertu de l’article 145 
(art. 95).

En cas d’acquittement ou d’absolution, le jugement ordonne la restitution du 
cautionnement, sauf déduction du montant des frais occasionnés par le défaut 
éventuel du prévenu à un acte de la procédure (art. 96).

En cas de condamnation, si le prévenu mis en liberté provisoire est en défaut de 
s ’être présenté à un acte de la procédure sans motif légitime, le jugement le consta
tera et déclarera le cautionnement acquis à la Colonie (art. 97).

Le droit pour le juge de prononcer l’arrestation immédiate du condamné qui ne se 
déduisait que de l’article 101 du décret du 27 avril 1889 sur l’exécution des juge
ments, est réglé dans ses détails par le projet de décret : Il faut aujourd’hui que 
le juge ait prononcé une peine de servitude pénale de trois mois au moins et que la 
fuite du condamné soit à craindre. Cependant elle peut encore être ordonnée, 
quelle que soit la peine de servitude pénale prononcée, s’il existe des circonstances
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graves et exceptionnelles et si la sécurité publique réclame cette mesure ou encore 
s ’il y a lieu de craindre que le condamné parvienne à se soustraire à l’exécution du 
jugement (art. 98, §§ 1 et 2).

Le juge-peut d’ailleurs ordonner l’arrestation immédiate avec „liberté provisoire 
mais sous les mêmes conditions et charges que pour la détention préventive. En 
cas de manquement aux charges imposées, le Ministère public peut faire réincar
cérer le condamné, sauf recours de celui-ci, dans les vingt-quatre heures, au Tri
bunal qui l’a jugé. Il est statué sur ce recours sans appel (art. 98, §§ 3 et 4).

Le projet de décret reprend enfin l’article 22 du décret du 25 avril 1917, mais 
en en changeant quelque peu la forme et en l’étendant au juge de district. Ainsi 
le juge de police ou le juge de district siégeant sans officier du Ministère public 
qui se déclare incompétent en raison de la gravité de l’infraction ou en raison de 
la nature de l’infraction — mais dans ce cas à la condition que le fait puisse entraîner 
une peine supérieure à deux mois de servitude pénale — peut faire conduire immé
diatement le prévenu devant l ’officier du Ministère public compétent. Il faut 
naturellement que les débats aient révélé des indices graves de culpabilité contre 
le prévenu (art. 99).

Le greffier des juridictions du premier ressort tient note de la procédure d ’au
dience, de l’identité des parties et des témoins, ainsi que de leurs déclaration* 
(art. 100).

Enfin, le décret qui énumère les mentions que tout jugement doit contenir, 
fait une distinction pour les jugements des tribunaux de police et de district siégeant 
sans officier du Ministère public. Ces jugements sont simplifiés autant que la sauve
garde des droits de la défense le permettait (art. 101).

CHAPITRE VI.

Des jugements par défaut et de l’opposition.

Cette matière avait fait .l’objet d’un décret du 3 février 1920 ; par conséquent, 
le projet de décret comporte peu d’innovations.

On a ramené le délai pour faire opposition à cinq jours au lieu de dix, outre les 
délais de distance. On a estimé que cinq jours étaient suffisants pour faire opposi
tion, puisque l’on ne donne que trois jours au prévenu pour préparer sa défense 
(art. 104).

L ’opposition qui pouvait être faite par déclaration au greffe ou par missive peut 
aussi être faite en réponse au bas de l'original de l’acte de signification (art. 105).

Le président ou le juge fixe le jour où l’affaire est appelée et le greffier cite l’oppo
sant et les témoins entendus dont le Ministère public ou l’opposant requièrent la 
comparution (art. 106).

L ’opposant peut comparaître par mandataire, sauf s’il est obligé de comparaître 
personnellement en vertu de la loi et en vertu du jugement ou encore quand le 
jugement dont opposition en a fait une condition de validité de l’opposition (art. 108 )
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CHAPITRE VIL

De l'appel.

Le projet de décret reprend également les dispositions du décret du 27 avril 1889 
modifiées et complétées par le décret du 3 février 1920 et y fait quelques légères 
modifications.

Le délai d’appel est de dix jours au lieu de quinze, plus les délais de distance 
(art. 110 , § 1er);

Le délai d’appel du Ministère public près la juridiction d’appel est porté à trois 
mois au lieu de deux ; il fallait, en effet, veiller à ce que ce magistrat et surtout 
le Procureur général ne soit pas forclos de son droit d’appel avant même d’avoir 
pu connaître le jugement (art. 110 , § 2 ).

Naturellement, ce délai n’est pas suspensif.
Si le jugement est par défaut, l’appel peut aussi se faire par une déclaration au 

bas de la signification du jugement (art. 111, § 4).
Lorsque le prévenu est en état de détention préventive ou d’arrestation immé

diate avec ou sans liberté provisoire, il est transféré d’office dans la maison de 
détention du lieu où siège la juridiction d’appel. S ’il était en liberté provisoire, 
il en perd le bénéfice pendant le voyage et jusqu’au jour où cette juridiction d ’appel 
aura réglé a nouveau les charges de sa mise en liberté provisoire (art. 113).

S'il n’était pas en liberté provisoire, il peut demander à cette même juridiction la 
levée de la détention ou sa mise en liberté provisoire (art. 114).

En cas d’appel du Ministère public, les citations sont faites à sa requête (art. 115,
§ 2).

En cas d’appel du prévenu ou de la partie civile, c’est le greffier qui cite l ’appelant 
et la partie civile (art. 115, § 3).

C’est le tribunal qui ordonne que les témoins seront entendus à la demande du 
Ministère public ou des parties (art. 116).

La juridiction d’appel doit connaître du fond de l’affaire, à moins que le premier 
juge n’ait pas été régulièrement saisi ou qu’il n’ait été incompétent, soit au point 
•de vue matériel, soit au point de vue territorial. Ainsi donc, même dans le cas où il a 
été interjeté appel d’un jugement contre lequel le décret sur l ’organisation judi
ciaire et sur la compétence n’ouvre la voie de l’appel que s’il est entâché d’irrégu
larités de procédure, de violation de la loi ou que s’il prononce une peine autre que 
celle prévue par la loi, l’annulation de ce jugement pour une de ces causes entraîne 
pour la juridiction d ’appel l ’obligation de statuer sur le fond même de l’affaire 
(art. 117).

Sous la double, condition également, que le premier juge ait été régulièrement 
saisi et qu’il ait été compétent, la juridiction d’appel saisie de l’appel contre un 
jugement avant faire droit et qu’elle annule, devra évoquer le fond.
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CHAPITRE VIII.

De la révision des jugements des juges de police siégeant sans officier du
Ministère public.

Le décret du 9 février 1920 qui modifiait les dispositions du décret du 25 avril 
1917 sur la révision des jugements des juges de police siégeant sans officier du 
Ministère public subit quelques changements.

Le décret sur la compétence a généralisé et étendu la compétence des juges de 
police et bien que les autorités territoriales qui sont chargées de ces fonctions judi
ciaires méritent toute la confiance qui leur est accordée, il convient cependant de ne 
pas perdre de vue que lorsque les pouvoirs administratifs et judiciaires se trouvent 
réunis dans une même main, des abus sont à craindre. Il faut aussi se rappeler que 
les juges de police se saisissent eux-mêmes et que leurs jugements sont immédiate
ment exécutoires.

La Commission a donc cherché à ce que ces jugements soient portés, aussi rapide
ment que possible, à la connaissance du magistrat du parquet compétent pour la 
révision, en imposant, d’autre part, le minimum de besogne aux juges de police.

Le magistrat du Parquet, en étudiant les jugements rendus par les juges de police, 
examinera, en même temps, la façon dont ces derniers remplissent leurs fonctions 
judiciaires, et leur donnera tous les conseils utiles pour assurer une bonne administra
tion de la justice.

La commission désirerait même que pour apprécier un fonctionnaire, les autorités 
gouvernementales ne tiennent pas seulement compte de ses fonctions administrati
ves, mais aussi et surtout de ses fonctions judiciaires, car elle estime que celui qui 
s ’acquittera convenablement de ses devoirs de juge de police, si importants et si 
délicats à l ’égard des indigènes, sera incontestablement un excellent administrateur.

Les innovations du projet sont les suivantes :
Le juge de police ne devait envoyer au magistrat du parquet qu’une fois par mois 

et dans les quinze premiers jours du mois, un tableau mentionnant tous les juge
ments d’acquittément, de condamnation ou d’incompétence. La forme de ce tableau 
était déterminée par le Procureur général. Ce haut magistrat avait exigé une note 
détaillée sur chaque affaire, ce qui obligeait le juge de police à la rédiger lui-même.

La Commission propose de prescrire l’envoi de deux tableaux par mois au lieu 
d ’un, qui mentionnerait au moins le nom du juge qui a prononcé, l ’identité du 
prévenu, les faits de la prévention, la décision intervenue et sa date (art. 120).

Le magistrat du parquet aura ainsi plus rapidement connaissance de la décision 
et pourra donner plus rapidement l’ordre éventuel de lui envoyer le dossier.

Le magistrat du parquet ne pouvait en tout état de cause statuer définitivement 
sur la révision que quinze jours après la réception des pièces ou après notification 
de la décision ordonnant d’office cette révision. Le projet de décret décide que si la 
révision est demandée par le prévenu, le magistrat compétent peut statuer dès la 
réception des pièces (art. 123). D’autre part, il conserve le délai de quinze jours
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lorsque la révision est demandée par l ’indigène lésé; le projet, en effet, accorde à 
l ’indigène lésé auquel des dommages-intérêts ont été accordés,le droit de demander 
la révision de cette décision (art. 123, § 2 ).

Enfin, l ’article 124 du projet comporte une innovation très importante : Le ma
gistrat du parquet peut, dès la réception du dossier, ordonner de suspendre ou 
d’interrompre l’exécution du jugement qui prononce une peine de servitude pénale 
principale. Il n’était pas possible, en effet, lorsque le magistrat du parquet estimait, 
d ’après les éléments du dossier, la condamnation manifestement non fondée ou 
excessive, que l’indigène condamné continuât cependant à subir cette peine. La 
peine de servitude pénale qui est de deux mois au maximum, aurait toujours été 
subie quand la révision aurait été prononcée.

Enfin, le projet de décret ne dit pas, comme l’article 32 du décret du 9 février 1920, 
que dans l ’exécution du jugement de la juridiction saisie après révision, il sera 
éventuellement tenu compte, soit de la détention subie, soit de l’amende payée. 
C’est le bon sens lui-même qui le veut ainsi et il était inutile de le dire (art. 126).

CHAPITRE IX.

Des frais de justice et du droit proportionnel.

Dans ce chapitre, le projet de décret coordonne les anciennes dispositions du 
décret de 1889 avec celles relatives à la même matière, des décrets du 25 avril 1917= 
du 18 juillet 1918 et du 9 février 1920. Il introduit cependant certaines innovations-

Aucun acte ne peut être fait à la requête d’une partie si elle n’en a pas consigné 
préalablement les frais. La consignation ne peut être inférieure à 100 francs en 
premier degré et à 200 francs en degré d’appel (art. 127).

Il en est de même pour l’appel du prévenu, qui n’est recevable qu’après consi
gnation, sauf naturellement l’indigence reconnue (art. 129).

Même lorsque la partie civile ne succombe pas, les frais sont retenus par le greffier 
sur la somme consignée par elle, sauf son recours contre le condamné ; toutefois, 
si elle n’est que partie jointe, le greffier ne peut retenir que le montant des frais 
faits à sa requête (art. 131).

L ’indigène qui fait opposition ou appel contre un jugement d’un tribunal pro
nonçant une peine du chef d’une infraction rentrant dans la compétence du juge 
de police siégeant seul, est dispensé de la consignation des frais de la déclaration 
d’appel et des frais d’opposition ou d’appel (art. 137). D ’autre part, il ne peut 
être condamné à ces mêmes frais, que si l’opposition ou son appel est déclaré irrece
vable ou non fondé.

Les chiffres de l’ancien tarif sont majorés et le projet les porte au double en 
instance d’appel (art. 137).

Le greffier ne peut délivrer ni grosse ni expédition du jugement, que si le droit 
proportionnel est acquitté, sauf en cas d’indigence (art. 139, § 1).

Enfin, si sur opposition ou sur appel, la décision vient à être réformée, le droit
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proportionnel sera restitué en tout ouen partie ou un supplément sera perçu 
suivant le cas. Mais la restitution n’aura en tous cas lieu que lorsque le jugement 
sera coulé en force de chose jugée (art. 139, § 2).

La poursuite en recouvrement du droit proportionnel s’exerce en vertu d ’un 
exécutoire délivré par le juge qui a rendu le jugement donnant lieu à la percep
tion du droit, après commandement de payer dans les trois jours et sans préjudice 
aux saisies conservatoires qui peuvent être opérées dès le jour de l’exigibilité du 
droit, avec l’autorisation du juge (art. 141).

CHAPITRE X.

De l’exécution des jugements.

Le projet de décret reprend les dispositions du décret du 27 avril 1889 et y ajoute 
quelques innovations. Il reproduit aussi le décret du 10 février 1920 en le mettant 
en concordance avec le décret d’organisation judiciaire et de compétence.

Les jugements contre des indigènes sont immédiatement exécutoires s’ils pro
noncent une peine qui n’est pas supérieure à deux mois de servitude pénale et à 
2,000 francs d’amende et non plus à 200 francs d’amende (art. 143).

Le délai donné pour se constituer prisonnier lorsque le jugement n’a pas pro
noncé l’arrestation immédiate est maintenant de huit jours et non plus d’un mois 
à dater du jour où la condamnation est devenue irrévocable ou, dans le cas d ’un 
jugement immédiatement exécutoire, à dater du prononcé du jugement (art. 144).

Mais comme il peut se faire que le condamné cherche à se soustraire à l ’exé
cution du jugement, il importait de donner au Ministère public les moyens de l ’en 
empêcher. Aussi le projet dispose-t-il que, même dans le cas où le jugement ne 
prononce pas l’arrestatoin immédiate, le Ministère public pourra faire mettre 
le condamné en état d’arrestation immédiate, soit s ’il survient des circonstances 
graves et exceptionnelles et si la sécurité publique réclame cette mesure, soit 
encore s ’il y a lieu de craindre qu’il cherche et qu’il peut parvenir à se soustraire 
à l ’exécution du jugement (art 145). On a vu, en effet, des condamnés à une ser
vitude pénale de peu de durée se soustraire, au vu et au su du Ministère public, 
impuissant, à l ’exécution du jugement qui n’avait pas prononcé l’arrestation 
immédiate. Le détenu peut, cependant, adresser au juge un recours contre cette 
incarcération anticipée. La décision sur ce recours n’est pas susceptible d’appel -

Si le condamné en état de détention préventive ou d’arrestation avec liberté pro
visoire sous caution ne se présente pas pour l’exécution du jugement ou de l’arrêt, 
la Cour ou le Tribunal,sur réquisition du Ministère public, constate ce manquement 
et déclare que le cautionnement est acquis à la Colonie (art. 150.)

Le décret spécifie que les amendes et les frais sont payés entre les mains des 
greffiers, dans la huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable ou, dans 
le cas d’un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine du prononcé 
du jugement (art. 151, § 1).
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Ces paiements peuvent être exigés dès le prononcé du jugement, s’il est contra
dictoire,ou dès la signification, s ’il est par défaut, lorsqu’il y a lieu de craindre que 
le condamné ne quitte le territoire de la Colonie (art. 151, § 2 ). '

Le juge qui a rendu le jugement peut augmenter ce délai de huitaine ou sus
pendre les poursuites en recouvrement de l’amende et des frais (art. 151, § 3).

Le prononcé du jugement, s ’il est contradictoire, et sa signification, s ’il est par 
défaut, vaut sommation d’avoir à payer l ’amende et les frais dans les délais légaux 
(art. 152, § 1).

Dans le cas où le bénéfice du délai légal est enlevé au condamné, le greffier 
l ’invite par écrit ou verbalement d’avoir à payer l’amende et les frais dans le délai 
qu’il détermine (art. 152, § 2).

En cas de non paiement à l ’expiration du délai, le greffier en avisera immédiate
ment le Ministère public qui poursuivra l’exécution de la servitude pénale sub
sidiaire et de la contrainte par corps.

Dispositions particulières.

En présence de la courte durée de certains délais, il en est de vingt-quatre heures 
seulement, la Commission a estimé devoir ajouter au projet un texte qui stipule 
que, dans ces cas spéciaux, les jours fériés légaux ne seront pas comptés (art. 155).

Au cours de la lecture du rapport ci-dessus, le Gouvernement présenta cer
tains amendements. Il fut proposé :

1° De donner au décret le titre de « Code de procédure pénale » :
2° Aux articles 31 et 33, de n’autoriser la délivrance d’emblée d’un mandat 

d ’amener contre un non indigène et sa mise en détention préventive que lorsque 
le fait incriminé était punissable de six mois ou davantage. Le Conseil s’est rallié 
à cette proposition, en raison de la gravité que présentent l’arrestation et la déten
tion d’un Européen au point de vue de ses intérêts et son prestige.

3° A l’article 43, de substituer au 2° de cet article, la rédaction ci-après :
« Dans le cas d’une ordonnance refusant de confirmer la détention, sous l’une 

> ou Vautre forme, après la première ordonnance qui l’autorisait avec ou sans 
» liberté provisoire, replacer l’inculpé sous les liens de l’ordonnance autorisant 
» cette détention ».

4° A l’article 50, de substituer à. l’expression « ordonner main-levée », celle de 
« donner main-levée ».

5° A l’art. 118, de remplacer dans l’alinéa 2 de cet article, les mots « la personne 
lésée » par ceux « l’indigène lésé » et à l’alinéa 4, de substituer aux mots « à la 
personne contre laquelle elle est dirigée » ceux « à l’indigène condamné à ces resti
tutions et à ces dommages-intérêts ».

6° A l’art. 120, de n’exiger l’envoi du tableau qui y est prévu, qu’une fois par
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mois ei dans les quinze premiers jours du mois, au lieu de deux fois par mois et 
de n’y porter que l’indication sommaire des faits poursuivis et les éléments essen
tiels du dispositif, étant donné que la prescription de l’article 120 entraînerait des 
complications inutiles et que l’envoi d’un seul tableau par mois suffisait pour 
mettre le magistrat à même d’exercer le contrôle dont il est chargé.

Un membre proposa également de supprimer, à l’article 150, la mention des 
articles 35 à 38 annexés au décret du 27 avril 1889, comme faisant partie des dis
positions abrogées, ces articles ayant déjà été abrogés par le décret sur l ’organi
sation judiciaire et la compétence.

Le Conseil s ’est rallié à ces divers amendements.
Il adopta, en même temps, le rapport de la Commission, en décidant que ce rap

port serait considéré comme celui du Conseil.
L ’ensemble du décret, avec les modifications introduites au cours de la séance, 

fut approuvé à l’unanimité des membres présents.
S’étaient fait excuser : MM. Bertrand Dryopondt et Fuchs.

Bruxelles, le 30 juin 1923.

L'Auditeur : Le Conseiller-rapporteur :
O. L ouwers. F. W \oEii'; n.
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Wetboek van strafrechtspleging.

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s , ALBERT, K o n in g  d e r  B e l g e n ,
♦

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toe
komenden, H e i l .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 30 juin 1923 ;

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 30 Juni 1923,

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
eeren :

Code de procédure pénale. Wetboek van strafrechtspleging.

CHAPITRE  / er. HOOFDSTUK I.

Des attributions et des pouvoirs de la police 
judiciaire.

Van de ambtsbevoegdheden en de macht der 
rechterlijke politie.

• SECTION I. SECTIE I.

Des attributions et des pouvoirs de tous les 
Officiers de police judiciaire.

Van de ambtsbevoegdheden en de macht 
aller Officieren des rechterlijke politie.

A r t ic l e  p r e m ie r . A r t i k e l  é é n .

Les Officiers de police judiciaire exer
cent, dans les limites de leur compétence, 
les pouvoirs et attributions déterminés 
dans les articles ci-après :

De Officieren der rechterlijke politie 
oefenen, binnen de perken hunner be
voegdheid, de macht en ambtsbevoegd
heden uit, bepaald in de artikelen hierna :

A r t . 2. A r t . 2.

Les Officiers de police judiciaire reçoi
vent les dénonciations, plaintes et rap
ports qui sont relatifs aux infractions 
qu’ils ont mission de rechercher.

De officieren der' rechterlijke politie 
ontvangen de aangiften, aanklachten en 
verslagen welke betrekking hebben op 
de inbreuken waarover zij met onderzoek 
belast zijn.

Ils consignent, dans les procès-verbaux 
qu’ils rédigent à cet effet, la nature et les 
circonstances de ces infractions, le temps

In de processen-verbaal, welke zij 
te dien einde opmaken, vermelden zij 
den aard en de omstandigheden dezer



i

—- 6 4 2  —

et le lieu où elles ont été commises, les 
preuves ou indices à la charge de ceux qui 
en sont présumés coupables.

Les procès-verbaux se terminent par le 
serment écrit : « Je  jure que le présent 
procès-verbal est sincère. »

Ils sont transmis directement à l’auto
rité judiciaire compétente.

A r t . 3.

En cas d’infraction punissable au maxi
mum de deux mois de servitude pénale et 
de 2 ,000  francs d’amende, commise exclu
sivement par des non-indigènes, l ’Officier 
de police judiciaire peut, lorsqu’il estime 
qu’en raison des circonstances, les Tribu
naux se borneraient à prononcer une 
amende, inviter le contrevenant à verser 
à la Colonie une somme dont il détermine 
le montant, sans qu’elle puisse dépasser le 
maximum de l’amende comminée.

L ’Officier de police judiciaire fait con
naître, sans délai, à l ’Officier du Ministère 
Public, auquel il a transmis le procès- 
verbal relatif à l ’infraction, la somme que 
le contrevenant a été invité à payer.

Il en avise également le fonctionnaire 
ou l’agent chargé de recevoir les amendes 
judiciaires.

Le paiement de la somme ainsi fixée 
mettra fin aux poursuites, à moins que le 
Ministère Public ne décide que l’intérêt 
public réclame l’exercice de l’action 
publique.

inbreuken, den tijd en de plaats waar 
zij gepleegd werden, de bewijzen of 
blijken ten laste dergenen die daaraan 
worden plichtig vermoed.

De processen-verbaal eindigen met den 
geschreven eed : «Ik zweer dat het tegen
woordig proces-verbaal oprecht is. »

Zij worden rechtstreeks aan de bevoeg
de rechterlijke overheid overgemaakt.

A r t . 3.

In geval van üitsluitelijk door niet- 
inlanders begane inbreuk welke straf
baar is met ten hoogste twee maand 
strafdienst en met 2 ,000  frank boete, kan 
de Officier der rechterlijke politie, wan
neer hij oordeelt dat, om reden der 
omstandigheden, de Rechtbanken zich 
zouden bepalen tot het uitspreken eener 
boete, den overtreder uitnoodigen eene 
door dezen ambtenaar bepaalde som aan 
de Kolonie te storten, zonder dat zij het 
maximum der vastgestelde boete kunne 
te boven gaan.

De Officier der rechterlijke politie laat, 
zonder uitstel, aan den Ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie tot denwelke 
hij het op de inbreuk betrekking hebbend 
proces-verbaal overmaakte, de som ken
nen welke de overtreder uitgenoodigd 
werd te betalen.

i Hij bericht hiervan eveneens den met 
I het ontvangen der gerechtelijke boeten 
belasten ambtenaar of beambte.'

J  De betaling der aldus vastgestelde 
! som zal een einde aan de vervolgingen 
stellen, tenzij het Openbaar Ministerie 
besluite dat het openbaar belang het uit
oefenen der openbare rechtsvordering 
eischt.
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A r t . 4.

Les Officiers de police judiciaire peu
vent suivre les choses enlevées où elles 
ont été transportées.

A r t . 5.

Les Officiers de police judiciaire procè
dent à la saisie des objets sur lesquels 
pourrait porter la confiscation prévue par 
la loi ou de tous autres objets qui pour
raient servir à conviction ou à décharge.

Les objets saisis seront présentés à 
l’inculpé, s’il est présent, à l ’effet de les 
reconnaître et de les parapher, s’il y a 
lieu. Le procès-verbal de saisie décrira les 
objets saisis et sera signé par le détenteur. 
S ’il est absent ou s’il ne peut oiqne veut 
pas parapher les objets ou signer le pro
cès-verbal, mention en est faite sur celui- 
ci.

Il sera disposé des objets saisis qui sont 
périssables ou dont la conservation est 
dispendieuse, conformément aux ordon
nances du Gouverneur Général.

A r t . 6.

Les Officiers de police judiciaire peu
vent saisir l ’inculpé s ’il est indigène du 
Congo ou des colonies voisines et le con
duire immédiatement devant l ’autorité 
judiciaire chargée de poursuivre ou de 
réprimer l’infraction.

A r t . 4.

De Officieren der rechterlijke politie 
kunnen de weggenomen zaken opvolgen 
tot waar zij vervoerd zijn.

A r t . 5.

De Officieren der rechterlijke politie 
leggen beslag op de voorwerpen waarop 
de door de wet voorziene verbeurdver
klaring zou kunnen toepasselijk* zijn, of 
op alle andere voorwerpen die tot over
tuiging of ten ontlaste zouden kunnen 
dienen.

De in beslag genomen voorwerpen 
worden, bij diens aanwezigheid, aan den 
verdachte voorgelegd, ten einde hem de
zelfde te doen erkennen en, zoo noodig, 
te waarmerken. Het proces-verbaal van 
in beslagneming zal de verbeurdverklaar
de voorwerpen beschrijven en door den 
houder geteekend worden. Zoo hij afwezig 
is of zoo hij de voorwerpen niet kan of 
niet wil waarmerken of het proces-ver
baal niet kan of niet wil onderteekenen, 
wordt hiervan op dit laatste melding 
gemaakt.

Er zal over de in beslag genomen voor
werpen welke bederfelijk zijn of waarvan 
de bewaring kostbaar is, overeenkomstig 
de verordeningen van den Algemeen Gou
verneur beschikt worden.

A r t . 6.

De Officieren der rechterlijke politie 
kunnen den verdachte, zoo deze inlander 
uit Congo of uit de naburige koloniën is, 
bij den lijve vatten en dezen onmiddellijk 
vóór de met het vervolgen of beteugelen 
der inbreuk belaste rechterlijke overheid 
brengen.
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Toutefois, ce droit ne pourra s’exercer 
en dehors d’un rayon de 25 kilomètres du 
lieu oh se trouve l’autorité visée à l ’alinéa 
précédent, que si l ’infraction est punissa
ble de plus de deux mois de servitude 
pénale et si elle est flagrante ou réputée 
flagrante. Cette dernière condition ne 
sera pas nécessaire si l ’infraction est 
punissable d’une peine de servitude 
pénale de six mois au moins et si l’Officier 
de police judiciaire a recueilli et acté des 
indices sérieux de culpabilité.

A r t . 7.

Les Officiers de police judiciaire peu
vent, de même, aux trois conditions ci- 
après, saisir un inculpé non-indigène et le 
conduire immédiatement devant l ’auto
rité judiciaire chargée de la poursuite :

10 S ’il y a de sérieuses raisons de crain
dre sa fuite en territoire étranger ;

2° Si l’infraction est flagrante ou répu
tée flagrante ;

3° Si elle est de nature à entraîner 
une peine de servitude pénale de six mois 
au moins.

Toutefois, ce droit pourra s’exercer, 
quelle que soit la nature de l’infraction, si 
l’identité de l’inculpé n’est pas connue.

Dans le cas où l ’infraction est punis
sable d’une servitude pénale supérieure 
à trois ans, l’inculpé saisi par un Offi
cier de police judiciaire à compétence 
restreinte, sera conduit devant l ’Officier

Dit recht zal evenwel slechts kunnen 
uitgeoefend worden buiten eenen kring 
van 25 kilometer van de plaats waar zich 
de in voorgaand lid bedoelde overheid 
bevindt, wanneer d€ inbreuk strafbaar is 
met meer dan twee maand strafdienst en 
duidelijk is of als duidelijk wordt geacht. 
Deze laatste voorwaarde zal niet noodig 
zijn zoo de inbreuk strafbaar is met ten 
minste zes maand strafdienst en zoo de 
Officier der rechterlijke politie ernstige 
blijken van schuldigheid verzameld en 
aangeteekend heeft.

A r t . 7.

De Officieren der rechterlijke politie 
kunnen eveneens, onder de drie onder- 
staande voorwaarden, eenen verdachte 
die niet-inlander is bij den lijve vatten en 
hem onmiddellijk vóór de met de vervol
ging belaste rechterlijkè overheid bren
gen :

1°  Indien er ernstige redenen bestaan 
om te vreezen dat hij op vreemd grond
gebied zou vluchten ;

2°  Indien de inbreuk duidelijk is of als 
duidelijk wordt geacht ;

3° Indien zij van aard is eenen straf
dienst van minstens zes maand op te 
loopen.

Dit recht zal, evenwel, mogen uitge
oefend worden, welke ook de aard der 
inbreuk weze, indien de eenzelvigheid van 
den verdachte niet bekend is.

In geval de inbreuk strafbaar is met 
eenen strafdienst boven de drie jaar, zal 
de door eenen Officier der rechterlijke 
politie met beperkte bevoegdheid bij den 
lijve gevatte verdachte vóór den Officier
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de police judiciaire à compétence générale, 
si celui-ci est plus proche que l’autorité 
chargée de la poursuite.

A r t . 8.

En cas d’infraction flagrante ou réputée 
flagrante et de nature à entraîner une 
peine de servitude pénale de trois ans 
au moins, toute personne peut, en l’ab
sence de l’autorité judiciaire chargée de 
poursuivre et de l’Officier de police judi
ciaire à compétence générale, saisir l’in
culpé et le conduire immédiatement de
vant celle de ces deux autorités qui est 
la plus proche.

Toutefois les inculpés non-indigènes ne 
pourront être l ’objet de la mesure pré
vue à l’alinéa précédent que de la part 
d ’une personne de race européenne et 
seulement dans le cas où l ’infraction serait 
de nature à entraîner une peine de servi
tude pénale de dix ans ou plus.

A r t . 9.

L ’infraction qui se commet actuelle
ment ou qui vient de se commettre est 
une infraction flagrante.

L ’infraction est réputé flagrante lors
que l’inculpé est poursuivi par la clameur 
publique, ou lorsqu’il est trouvé saisi 
d ’effets, armes, instruments ou papiers 
faisant présumer qu’il est auteur ou com
plice, pourvu que ce soit dans un temps 
voisin de l’infraction.

der rechterlijke politie met algemeene 
bevoegdheid gebracht worden, indien 
deze laatste naderbij is dan de met de 
vervolging belaste overheid.

A r t . 8.

In geval van duidelijke of als duidelijk 
geachte inbreuk welke van aard is aanlei
ding te geven tot eenen strafdienst van 
minstens drie jaar, kan ieder persoon, 
bij afwezigheid der met de vervolging 
belaste rechterlijke overheid en van den 
Officier der rechterlijke politie met alge
meene bevoegdheid, den verdachte bij 
den lijve vatten en hem onmiddellijk vóór 
de dichtst nabij zijnde dezer twee over
heden leiden.

De verdachten welke niet-inlanders 
zijn, zullen evenwel, het voorwerp van 
den bij voorgaand lid voorzienen maat
regel niet mogen wezen dan vanwege een 
persoon van Europeesch ras, en alleenlijk 
in geval de inbreuk van aard zou zijn aan
leiding te geven tot eene straf van tien 
jaar of meer strafdienst.

A r t . 9.

De inbreuk welke tegenwoordig bedre
ven wordt of welke komt bedreven te 
worden, is eene duidelijke inbreuk.

De inbreuk zal voor duidelijk gehouden 
worden wanneer de verdachte achter
volgd wordt door het openbaar geroep, of 
wanneer hij in bezit bevonden wordt van 
effecten, wapens, werktuigen of papieren 
welke laten vermoeden dat hij dader of 
medeplichtige is, bijaldien het eenen de 
inbreuk nabij zijnden tijd geldt.

7



—  64 6  —

SECTION II.

Des pouvoirs spéciaux des Officiers de 
police judiciaire à compétence générale.

A r t . 10.

En cas d’infraction flagrante ou réputée 
flagrante et de nature à entraîner une 
peine de servitude pénale de trois ans au 
moins, l ’Officier de police judiciaire à 
compétence générale le plus proche se 
transporte sur les lieux, sans aucun retard 
pour y dresser les procès-verbaux néces
saires à l ’effet de constater le corps du dé
lit, son état, l ’état des lieux, et pour 
recevoir les déclarations des personnes 
qui auraient été présentes ou qui auraient 
des renseignements à donner.

A r t . I I .

L ’Officier de police judiciaire peut 
appeler à son procès-verbal les parents, 
voisins ou serviteurs, présumés en état 
de donner des éclaircissements sur le fait.

H peut défendre que qui que ce soit 
s ’éloigne du lieu jusqu’à la clôture du 
procès-verbal.

A r t . 12.

Les personnes appelées à témoigner 
dans les cas prévus aux articles 10 et i l  
peuvent être astreintes à déposer sous la 
foi du serment.

Le serment est ainsi concu : <? Je  jure 
de dire toute la vérité, rien que la vérité. »

SECTIE II.

Van de bijzondere macht van de Officieren 
der rechterlijke politie met algemeene 
bevoegdheid.

A r t . 10.

In geval van duidelijke of als duidelijk 
geachte inbreuk welke van aard is aan
leiding te geven tot eenen strafdienst van 
ten minste drie jaar, begeeft zich de 
naaste Officier der rechterlijke politie met 
algemeene bevoegdheid, zonder uitstel, 
ter plaatse, om er de noodige processen
verbaal op te maken, ten einde het voor
werp van het misdrijf, alsmede zijnen 
staat, de plaatsbeschrijving vast te stel
len, en om de verklaringen der personen 

I te ontvangen welke gebeur lijk tegen
woordig waren of welke inlichtingen zou
den* te geven hebben.

A r t . 11,

De Officier der rechterlijke politie kan 
bij ’t proces-verbaal de bloedverwanten, 
geburen of dienstboden oproepen, welke 
vermoedelijk in staat zijn aangaande de 
zaak ophelderingen te geven.

Hij kan verbieden dat, wie het ook zij, 
zich van de plaats verwijdere tot op het 
oogenblik der sluiting van het proces
verbaal.

A r t . 12.

De personen tot getuigen opgeroepen 
in de bij artikelen 10 en 11 voorziene ge
vallen, kunnen verplicht worden onder 
eed getuigenis af te leggen.

De eed is als volgt uitgedrukt : « Ilc 
zweer geheel de waarheid te zeggen, niets 
dan de waarheid. »
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Toutefois, lorsque la personne appelée 
à témoigner est un indigène du Congo ou 
des colonies voisines, l ’Officier de police 
judiciaire peut déterminer, d’après les 
croyances de l’indigène, la formule de ser
ment dont l ’emploi paraît le plus propre 
à garantir la sincérité de sa déposition.

A r t . 13.

Le refus de prêter serment ou de satis
faire aux demandes de renseignements, 
si ce n’est pour des motifs légitimes, dans 
les cas prévus aux articles 10 , 11 et 12 , ou 
la contravention à la défense de s’éloigner, 
sont punis d’une amende qui n’excèdera 
pas 100 francs et d ’une servitude pénale 
de quatre jours au maximum ou d’une 
de ces peines seulement.

Pour l’application du présent article, 
les règles générales sur la compétence et 
sur la procédure sont observées.

Le contrevenant pourra, en outre, être 
contraint de comparaître ou de ne pas 
s ’éloigner.

A r t . 14.

L ’Officier de police judiciaire peut éga
lement requérir toute personne de lui 
prêter son ministère comme interprète, 
traducteur, expert ou médecin.

Avant de remplir leur mission, les 
médecins et experts prêtent le serment de 
l’accomplir et de faire leur rapport en 
honneur et conscience ; les interprètes et 
traducteurs, de remplir fidèlement la mis
sion qui leur est confiée.

Le refus d’obtempérer à la réquisition 
ou de prêter le serment prévu est puni

Indien evenwel de ter getuigenis opge
roepen persoon een inlander is uit Congo 
of uit de naburige koloniën, kan de Offi
cier der rechterlijke politie, al naar gelang 
het godsdienstgeloof van den inlander, 
het eedvoorschrift bepalen wier gebruik 
het meest geschikt blijkt om de oprecht
heid zijner getuigenis te vrijwaren.

A r t . 13.

De weigering den eed af te leggen of aan 
de aanvragen om inlichtingen te voldoen, 
tenzij om wettige redenen, in de bij arti
kelen 10 , 11 en 12 voorziene gevallen, 
evenals de overtreding van het verbod 
zich te verwijderen, worden gestraft met 
eene geldboete welke 100 frank niet zal te 
boven gaan en met eenen strafdienst van 
hoogstens vier dagen, of met slechts ééne 
dezer straffen.

Voor de toepassing van het tegenwoor
dig artikel, worden de algemeene regelen 
op de bevoegdheid en op de rechtspleging 
nageleefd.

De overtreder zal bovendien kunnen 
gedwongen worden te verschijnen of belet 
worden zich te verwijderen.

A r t . 14.

De Officier der rechterlijke politie kan 
eveneens iederen persoon aanzoeken als 
tolk, vertaler, deskundige of geneesheer, 
zijn ambt te verleenen.

Vooraleer hunne opdracht te vervullen, 
leggen de geneesheeren en deskundigen 
den eed af ze in eer en geweten te vol
brengen en hun verslag op te maken ; de 
tolken en vertalers van de hun toever
trouwde opdracht getrouw te vervullen.

De weigering aan de opvordering te 
gehoorzamen of den voorzienen eed af te
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d’une amende de 50 à 500 francs et d ’une 
servitude pénale de sept jours au maxi
mum ou d’une de ces peines seulement.

Pour l’application de l’alinéa précé
dent, les règles générales sur la compé
tence et sur la procédure sont observées.

A r t . 15.

Dans le cas prévu à l ’article 10 , l ’Offi
cier de police judiciaire peut procéder à 
la saisie de l’inculpé et, s’il n’est pas pré
sent, délivrer contre lui un mandat d’ame
ner valable pour deux mois au plus.

A r t . 16.

L ’Officier de police judiciaire par lequel 
l’inculpé est arrêté ou devant lequel il est 
amené, procède à son interrogatoire sur- 
le-champ et, le cas échéant, l’envoie dans 
le plus bref délai au parquet compétent.

A r t . 17.

Dans le cas prévu à l’article 10 , l ’Offi
cier de police judiciaire peut, si la nature 
de l’infraction est telle que la preuve 
puisse vraisemblablement être acquise 
par des papiers ou autres pièces et effets 
en la possession de l’inculpé ou d’un tiers, 
procéder à une perquisition dans la 
demeure de inculpé ou de ce tiers.

t . 18.

Les résites des lieux et les perquisitions 
prévues aux articles 10 et 17 sont faites 
en présence de l’inculpé, s’il est arrêté, et

leggen wordt met eene boete van 50 tôt 
500 frank en met eenen strafdienst van 
hoogstens zeven dagen of met ééne slechts 
dezer straffen gestraft.

Voor de toepassing van het voorgaand 
lid zullen de algemeene regelen op de 
bevoegdheid en op de rechtspleging nage
leefd worden.

A r t . 15.

In het bij artikel 10 voorziene geval, 
kan de Officier der rechterlijke politie tot 
de vatting van den verdachte overgaan 
en, zoo deze afwezig is, een ten hoogste 
twee maand geldig zijnde bevel van 
opleiding tegen hem afleveren.

A r t . 16.

De Officier der rechterlijke politie door 
denwelke de verdachte aangehouden 
wordt, of vóór denwelke hij wordt opge
leid, gaat dadelijk tot zijn verhoor over en 
zendt hem, desvoorkomend, in den kortst 
mogelijken tijd, naar het bevoegd parket.

A r t . 17.

In het bij artikel 10 voorziene geval, 
kan de Officier der rechterlijke politie, zoo 
de aard der inbreuk dusdanig is dat het 
bewijs waarschijnlijk kan verkregen wor
den door papieren of andere stukken en 
effecten in het bezit van den verdachte of 
van eenen derde, tot eene opzoeking in de 
woning van den verdachte of van dezen 
derde o vergaan.

A r t . 18.

De bij artikelen 10 en 17 voorziene 
plaatsopnemingen en opzoekingen ge
schieden in tegenwoordigheid van den
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de la personne en la demeure de laquelle 
elles sont faites, ou de leur représentant, 
ou ces personnes dûment appelées.

A r t . 19.

Même en dehors du cas prévu par l’ar
ticle 10, l ’Officier de police judiciaire peut 
exercer les attributions déterminées par 
les articles 10 et 17 ci-dessus, lorsqu’il 
s’agit d’une infraction commise à l ’inté
rieur d’une habitation et si le chef de 
cette habitation le requiert.

A r t . 20.

L ’Officier du Ministère Public peut don
ner délégation pour des devoirs d’instruc
tion spécialement déterminés, à un Offi
cier de police judiciaire à compétence 
générale.

Dans ce cas, les articles 11 à 14 ci-dessus 
sont également applicables.

CHAPITRE II.

De l’instruction préparatoire.

Dispositions générales.

A r t . 21.

Les Officiers du Ministère Public inter
rogent et, s ’il y échet, confrontent l ’in
culpé et les témoins, se transportent sur 
les lieux pour toutes les constatations uti
les et font tous les actes jugés nécessaires 
pour réunir les preuves de l’infraction, en 
observant les règles déterminées ci-après :

verdachte, indien deze aangehouden is, 
en van den persoon in wiens woning zij 
plaats grijpt of van hun vertegenwoordi
ger, of mits behoorlijke oproeping dezer 
personen.

A r t . 19.

Zelfs buiten het bij artikel 10 voorziene 
geval, kan de Officier der rechterlijke 
politie de bij vorige artikelen 10 en 17 
bepaalde bevoegdheden uitoefenen, wan
neer er spraak is van een in eene woning 
gepleegde inbreuk en indien het hoofd 
dezer woning zulks vordert.

A r t . 20.

De Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie kan afvaardiging verleenen 
voor bijzonder bepaalde onderzoeksver- 
plichtingen aan eenen Officier der rech
terlijke politie met algemeene bevoegd
heid.

In dit geval zijn hierbovenstaande arti
kelen 11 tot 14 eveneens toepasselijk.

HOOFDSTUK II.

Van het voorbereidend onderzoek.

Algemeene schikkingen.

A r t . 21.

De Ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie ondervragen en stellen, ge
beurlijk, den verdachte met de getuigen 
tegenover elkander, zij begeven zich ter 
plaatse voor alle nuttige vaststellingen en 
plegen alle tot het verzamelen van de 
bewijzen der inbreuk noodig geachte 
daden, de hiernabepaalde regelen nale
vende :
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SECTION I.

De l’enquête.

A r t . 22.

Toute personne citée pour être enten
due en témoignage, est tenue de compa
raître et de satisfaire à la citation.

Sont toutefois dispensées de témoigner, 
les personnes qui sont dépositaires par 
état ou par profession des secrets qu’on 
leur confie.

Elles peuvent cependant les révéler, 
sans y être tenues, si la personne qui leur 
a confié le secret en autorise la révélation.

A r t . 23.

Les témoins, avant de déposer, prêtent, 
si le magistrat les en requiert, le serment 
prévu à l’article 12 .

A r t . 24.

Le témoin qui, sans justifier d’un motif 
légitime d’excuse, ne comparaît pas, bien 
que cité régulièrement, ou qui refuse de 
prêter serment ou de déposer quand il en 
a l’obligation, peut, sans autre formalité 
ni délai et sans appel, être condamné par 
l’Officier du Ministère Public à une ser
vitude pénale de sept jours au maximum 
et à une amende de 500 francs au maxi
mum, ou à l ’une de ces peines seulement.

La servitude pénale subsidiaire à 
l’amende, de même que la contrainte par 
corps pour le recouvrement des frais, ne 
dépassera pas quatre jours.

SECTIE I.

Van het onderzoek.

A r t . 22.

Ieder om als getuige gehoord te worden 
gedagvaard persoon is gehouden te ver
schijnen en aan de dagvaarding te vol
doen.

Zijn, evenwel, ontslagen van te getui
gen, de personen die van staat of van 
beroep bewaarhouders zijn van de gehei
men die men hun toe vertrouwt.

Zij mogen ze nochtans aan het licht 
brengen zonder er toe gehouden te zijn, 
indien de persoon die hun het geheim 
toevertrouwde er de bekendmaking van 
toelaat.

A r t . 23.

Indien de magistraat zulks van hen 
vordert, leggen de getuigen, vooraleer zij 
hunne getuigenis afleggen, den bij arti
kel 12 voorzienen eed af.

A r t . 24.

De getuige die, zonder eene wettige 
reden van verschooning te doen gelden, 
niet verschijnt, wanneer hij regelmatig 
werd gedagvaard, of die weigert den eed 
of de getuigenis af te leggen zoo hij daar
toe verplicht is, kan, zonder verderen 
pleegvorm of verwijl en zonder beroep, 
door den Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie worden veroordeeld tot eenen 
strafdienst van ten hoogste zeven dagen 
en tot eene boete van hoogstens 500 frank, 
of tot ééne slechts dezer straffen.

De bij de boete komende strafdienst 
en eveneens de tot het innen der kosten 
uitgesproken lijfsdwang zal vier dagen 
niet te boven gaan.
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L ’Officier du Ministère Public peut 
également décerner un mandat d’amener 
contre le témoin défaillant.

Le témoin condamné pour défaut de 
comparution qui, sur la seconde citation 
ou sur le mandat d’amener, produira 
devant l’Officier du Ministère Public des 
excuses légitimes, pourra être déchargé de 
la peine.

Les témoins qui comparaissent et font 
leur déposition ont droit^à une indemnité, 
déterminée par le tarif en’ mat-ière répres
sive.

SECTION U.

Des 'perquisitions et des saisies.

A r t . 25.

Les Officiers du Ministère Public peu
vent procéder à des visites et à des per
quisitions au domicile ou à la résidence de 
l’inculpé ou des tiers.

En cas d ’infraction non flagrante, les 
magistrats auxiliaires du Parquet ne 
peuvent procéder à ces visites et à ces per
quisitions contre le gré de la personne au 
domicile ou à la résidence de laquelle elles 
doivent se faire, que de l’avis conforme de 
l’Officier du Ministère Public, magistrat 
de carrière, sous la direction duquel ils 
exercent leurs fonctions, et, en son ab
sence, qu’en vertu d’une ordonnance 
motivée du Juge du Tribunal de première 
instance ou, s’il est plus proche, du Juge 
du Tribunal de district.

A r t . 26.

Ces perquisitions se font en présence de

De Ambtenaar van het Openbaar Mi
nisterie kan eveneens tegen den achter- 
blijvenden getuige een bevel van oplei
ding uitvaardigen.

De voor verzuim van verschijning 
veroordeelde getuige die bij de tweede 
dagvaarding of bij het bevel van opleiding 
den Ambtenaar van het Openbaar Mi
nisterie wettige verschooningen zal voor
leggen, zal van de straf kunnen ontlast 
worden.

De getuigen die verschijnen en hunne 
getuigenis afleggen hebben recht op eene 
door het tarief in strafzaken bepaalde 
vergoeding.

SECTIE II.

Van de opzoekingen en inbeslagnemingen.

A r t . 25.

De Ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie kunnen overgaan tot bezoeken 
en tot opzoekingen in de woon- of verblijf
plaats van den verdachte of van derden.

In geval van niet-duidelijke inbreuk, 
kunnen de hulpmagistraten van het Par
ket tot deze bezoeken en opzoekingen 
tegen den wil van den persoon in wier 
woon- of verblijfplaats zij moeten geschie
den, slechts overgaan bij eensluidend 
advies van den Ambtenaar van het Open
baar Ministerie, eigenlijk magistraat, on
der wiens gezag zij hun ambt uitoefenen 
en, bij diens afwezigheid, slechts krach
tens eene met redenen omkleede verorde
ning van den Recliter der Rechtbank van 
eersten aanleg of, indien hij naderbij is, 
van den Rechter der districtrechtbank.

A r t . 26.

Deze opzoekingen worden gedaan in
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l ’inculpé et de la personne au domicile ou 
à la résidence de laquelle elles ont lieu, à 
moins qu’ils ne soient pas présents ou 
qu’ils refusent d’y assister.

A r t . 27.

Les Officiers du Ministère Public peu
vent, pendant tout le cours de l’instruc
tion, procéder à la saisie des objets sur 
lesquels pourrait porter la confiscation 
prévue par la loi ou de tous autres objets 
pouvant servir à conviction ou à décharge.

Les objets saisis sont présentés au 
détenteur s’il est présent, à l’effet de les 
reconnaître et de les parapher, s’il y a lieu. 
Le procès-verbal de saisie décrit les objets 
saisis et est signé par le détenteur. S’il 
est absent ou s’il ne peut ou ne veut pas 
parapher les objets ou signer le procès- 
verbal, mention en est faite sur celui-ci.

L ’article 4, alinéa 3, est applicable aux 
objets saisis par les Officiers du Ministère 
Public.

A r t . 28.

Les Officiers du Ministère Public peu
vent ordonner la saisie des télégrammes, 
des lettres et objets de toute nature con
fiés au service des postes et au service des 
télégraphes, pour autant qu’ils apparais
sent indispensables à la. manifestation de 
la vérité. Ils peuvent en ordonner l’arrêt 
pendant le temps qu’ils fixent.

tegenwoordigheid van den verdachte en 
van den persoon in wiens woon- of ver
blijfplaats zij geschieden, tenzij deze 
personen niet tegenwoordig zijn of wei
geren ze bij te wonen.

A r t . 27.

De Ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie kunnen, gedurende den gehee- 
len loop van het onderzoek, tot de beslag
legging overgaan op de voorwerpen 
waarop de door de wet voorziene ver
beurdverklaring zou toepasselijk zijn, of 
op alle andere voorwerpen tot overtuiging 
of ten ontlaste kunnende dienen.

De in beslag genomen voorwerpen wor
den, bij diens aanwezigheid, den houder 
voorgelegd, ten einde ze te erkennen en, 
gebeurlijk, te waarmerken. Het proces
verbaal van beslagneming beschrijft de 
in beslag genomen voorwerpen en wordt 
door den houder onderteekend. Indien 
deze afwezig is of de voorwerpen niet kan 
of niet wil waarmerken, of het proces-ver- 
baal niet kan of niet wil onderteekenen, 
wordt op dit laatste hiervan melding 
gemaakt.

Artikel 4, lid 3, is toepasselijk op de 
door de Ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie in beslag genomen voorwerpen.

A r t . 28.

De Ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie kunnen de beslaglegging beve
len op de telegrammen, de brieven en 
aan de post- en telegraafdiensten toever
trouwde voorwerpen van allen aard, voor 
zooveel zij onontbeerlijk schijnen tot het 
blijken der waarheid. Zij kunnen er het 
oponthoud van bevelen gedurende den 
tijd welken zij vaststellen.
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ordonnance motivé^- du Juge du Tribunal 
de première instance ou, s ’il est plus pro
che, du Juge du Tribunal de district.\

\
\_

L ’autorisation du Juge ne sera pas 
nécessaire dans le cas Je  consentement 
exprès de la personne intéressée ou, si elle 
est âgée de moins de 16 ans; de celui sous 
l’autorité légale ou coutuihière de qui elle 
se trouve. Ce consentement doit être 
constaté par écrit.

En tous les cas, la personne qui doit

laten orergaan krachtens eene met rede
nen omkleede verordening van den Rech
ter der Rechtbank van eersten aanleg of, 
indien hij naderbij is, van den Rechter 
der districtrechtbank.

’s Rechters toelating zal niet noodig 
zijn in geval van uitdrukkelijke toestem
ming van den betrokken persoon of, zoo 
deze jonger is dan zestien jaar, van hem 
onder wiens wettelijk of gebruikelijk 
gezag hij staat. Deze toestemming moet 
schriftelijk bestatigd worden.

De persoon die het voorwerp van het

Des mandats el de la détention 
préventive.

A r t . 31.

Les Officiers du Ministère Public peu
vent décerner un mandat d ’amener si 
l ’inculpé est en défaut de satisfaire à un 
mandat de comparution.

Cette condition n’est pas requise lors
que l’inculpé est un indigène du Congo ou 
des colonies voisines.

Elle n’est pas non plus requise dans le 
cas où l’inculpé n’est pas un indigène du 
Congo ou des colonies voisines, si l ’in
fraction est punissable de six mois ou 
plus de servitude pénale, s’il existe contre

Van de bevelen en van de voarloopige 
hechtenis.

A r t . 31.

De Ambtenaren van het. < lp* nbaar 
Ministerie kunnen een bevel van opleiding 
uitvaardigen zoo de verdachte in gebreke 
ïs aan een bevel van verschijning te vol
doen.

Deze voorwaarde is niet vereischt zoo 
de verdachte een inlander uit Congo of 
uit de naburige koloniën is.

Zij zal evenmin worden vereischt in 
geval de verdachte geen inlander uit' 
Congo of uit de naburige koloniën is, zoo 
de inbreuk strafbaar is met zes maand öf 
meer strafdienst, zoo tegen hem zware



Sauf le cas d’infraction flagrante, les 
magistrats auxiliaires du parquet ne peu
vent prendre les mêmes mesures que de 
l ’avis conforme de l’Officier du Ministère 
Public, magistrat de carrière, sous la di
rection duquel ils exercent leurs fonctions 
ou, en son absence, qu’en vertu d’une 
ordonnance motivée du Juge du Tribunal 
de première instance ou, s ’il est plus pro
che, du Juge du Tribunal de district.

Les pouvoirs ci-dessus s ’exercent par 
voie de réquisition au chef du bureau 
postal ou télégraphique.

/}
Behoudens het geyal van duidelijke 

inbreuk, kunnen de Kulpmagistraten van 
het parket slechts dezelfde maatregelen 
treffen bij eensluidend advies van den 
Ambtenaar van heit Openbaar Ministerie, 
eigenlijk magistraat, onder wiens gezag 
zij hun ambt uitoefenen, of, bij diens 
afwezigheid, slecffits krachtens eene met 
redenen omkleqde verordening van den 
Rechter der Rechtbank van eersten aan
leg of, indien/ hij naderbij is, van den 
Rechter der districtrechtbank.

De hierboven vermelde macht wordt 
uitgeoefend bij wege van vordering tot 
den ovei&te van het post- of telegraaf
kantoor

A b t . 29.

T^Les Officiers du Ministère Public s’&ge- 
surfWt du contenu des objets g&feis en 
vertrr*fe<karticle Précédent> après avoir, 
s’ils l e j u g ^ t ^ 3̂ §J>le, convoqué le 
destinataire pour assiî^fit'à 1 ouverture. 
En cas de réintégration ,<âe ces objets dans
le service intéressé, l ’Officier du Ministère 
Public les revêt au préalable d’une anno
tation constatant leur saisie et, le cas 
échéant, leu1 ouverture.

,1

SECTION III.

 ̂ A r t . 29.

" De Ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie verzekeren zich van den inhoud 
der krachtens voorgaand artikel in beslag 
genomen voorwerpen nadat zij zoo zij het 
mogelijk achten, den bestemmeling opge
roepen hebben om deze opening bij te 
wonen. In geval deze voorwerpen weder in 
het bezit van den betrokken dienst wor
den gesteld, bekleedt de Ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie ze voorafgaan
delijk met eene aanteekening, hunne 
beslagneming en, desvoorkomend, hunne 
opening, vaststellend.

SECTIE III.

Des explorations corporelles.

A r t . 30.

Hors le cas d’infraction flagrante, les 
Officiers du Ministère Public ne peuvent 
faire procéder par un médecin à aucune 
exploration corporelle qu’en vertu d’une

Van de lichaamsonderzoeken.

A r t . 30.

Buiten het geval van duidelijke in
breuk, kunnen de Ambtenaren van het 
Openbaar Ministerie slechts tot een li- 
chaamsonderzoek door eenen geneesheer
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lui des indices graves de culpabilité et s ’il 
y a lieu de craindre qu’il ne tente de se 
soustraire par la fuite aux poursuites ou 
de faire disparaître les preuves de l’in
fraction.

Tout inculpé qui est l’objet d’un man
dat d ’amener doit être conduit, dans le 
plus bref délai, devant l ’Officier du Mi
nistère Public qui a délivré le mandat.

Tout inculpé qui est l ’objet d’un man
dat de comparution orr d’un mandat 
d’amener, doit être interrogé au plus tard 
le lendemain de son arrivée dans le lieu 
où se trouve 1'0 fïicier du Ministère Public 
qui a délivré le mandat.

A r t . 32.

Lorsque les conditions de la mise en 
détention préventive déterminées aux 
articles 33 et 34 sont réunies, l ’Officier du 
Ministère Public devant lequel l’inculpé 
comparaît peut, après l’avoir entendu, le 
placer sous un mandat d’arrêt provisoire, 
à charge de le faire conduire devant le 
Juge le plus proche du Tribunal compé
tent pour statuer sur la détention pré
ventive de l’inculpé.

Si le Juge se trouve dans la même loca
lité que l’Officier du Ministère Public, la 
comparution devant le Juge doit avoir 
lieu, au plus tard, le lendemain de la déli
vrance du mandat d’arrêt provisoire.

Si le Juge ne se trouve pas dans la même 
localité que l’Officier du Ministère Public, 
le délai est augmenté du temps stricte
ment nécessaire pour effectuer le voyage, 
sauf le cas de force majeure ou celui de

blijken van schuldigheid bestaan en zoo 
er grond bestaat te vreezen dat hij zou 
trachten door de vlucht aan de vervol
gingen te ontkomen of de bewijzen der 
inbreuk te doen verdwijnen.

Ieder verdachte die het voorwerp uit
maakt van een bevel van opleiding moet, 
onverwijld, vóór den Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie die het bevel uit
vaardigde, gebracht worden.

Ieder verdachte die het voorwerp uit
maakt van een bevel tot verschijning of 
tot opleiding, moet onderhoord worden 
laatstens daags na zijne aankomst in de 
plaats waar de Ambtenaar van het Open
baar Ministerie die het bevel uitvaar
digde, zich bevindt.

A r t . 32.

Wanneer de bij artikelen 33 en 34 ver
melde voorwaarden tot de in voorloopige 
hechtenisstelling vereenigd zijn, kan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
vóór denwelke de verdachte verschijnt, 
deze, na hem onderhoord te hebben, onder 
een voorloopig aanhoudingsbevel stellen, 
op last hem vóór den naastbij zijnden 
Rechter te brengen van de Rechtbank 
bevoegd over de voorloopige hechtenis 
van den verdachte uitspraak te doen.

Indien de Rechter zich in dezelfde 
plaats als de Ambtenaar van het Open
baar Ministerie bevindt, moet de ver
schijning vóór den Rechter geschieden 
uiterlijk daags na het afleveren van het 
voorloopig aanhoudingsbevel.

Zoo de Rechter zich niet in dezelfde 
plaats als de Ambtenaar van het Open
baar Ministerie bevindt, wordt het ter
mijn met den strikt noodzakelijken tijd 
verlengd om de reis te doen, behoudens
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retards nécessités par les devoirs de 
l’instruction.

Dans les cas prévus à l’alinéa final de 
l’article 33 et à l’alinéa final de l’article 34, 
le mandat spécifie les circonstances graves 
et exceptionnelles qui justifient sa déli
vrance.

Nonobstant les dispositions qui précè
dent, l’Officier du Ministère Public a les 
mêmes pouvoirs que ceux reconnus aux 
Officiers de police judiciaire par l ’art. 6 .

A r t . 33.

Si l ’inculpé n’est pas un indigène du 
Congo ou des colonies voisines, il ne peut 
être mis en détention préventive que si 
les conditions ci-après se trouvent réu
nies :

1° S ’il existe contre lui des indices 
sérieux de culpabilité ;

2 ° Si le fait paraît constituer une infrac
tion à l ’égard de laquelle la loi commine 
une peine de servitude pénale de six mois 
ou plus.

Si l ’inculpé a une résidence fixe dans la 
Colonie et si la peine de servitude pénale 
comminée contre les faits est inférieure à 
deux ans, l’inculpé ne peut être mis en 
détention préventive que dans des cir
constances graves et exceptionnelles et 
lorsque cette mesure est impérieusement 
réclamée par l ’intérêt de la sécurité pu
blique.

A r t . 34.

Si l’inculpé est un indigène du Congo 
ou des colonies voisines, il ne peut être 
mis en détention préventive que si les 
deux conditions ci-après se trouvent 
réunies :

het geval van overmacht of van vertra
gingen door de onderzoeksverrichtingen 
noodig gemaakt.

In de bij het laatste lid uit artikel 33 
en bij het laatste lid uit artikel 34 voor
ziene gevallen, zal het bevel de zware 
en buitengewone omstandigheden bepa
len welke diens aflevering rechtvaardigen.

Niettegenstaande de voorafgaande 
schikkingen, heeft de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie dezelfde macht als 
die den Officieren der rechterlijke politie 
bij artikel 6 toegekend.

A r t . 33.

Zoo de verdachte geen inlander uit 
Congo of uit de naburige koloniën is, kan 
hij slechts in voorloopige hechtenis gesteld 
worden, indien de hiernavermelde voor
waarden vereenigd zijn :

1°  Indien tegen hem ernstige blijken 
van schuldigheid bestaan ;

2° Indien het feit eene inbreuk schijnt 
daar te stellen ten opzichte derwelke de 
wet eenen straf dienst voorschrijft van zes 
maand of meer.

Zoo de verdachte in de Kolonie eene 
vaste verblijfplaats heeft en zoo de voor 
de feiten voorgeschreven stafdienst min
der bedraagt dan twee jaar, kan de ver
dachte in voorloopige hechtenis gesteld 
worden, slechts bij zware en buitengewone 
omstandigheden en indien deze maatregel 
door het belang der openbare veiligheid 
op dringende wijze wordt geëischt.

A r t . 34.

Zoo de verdachte een inlander uit 
Congo of uit de naburige koloniën is, kan 
hij slechts in voorloopige hechtenis ge
steld worden indien de hiernavermelde 
voorwaarden vereenigd zijn :
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1° S ’il existe contre lui des indices 
sérieux de culpabilité ;

2° Si le fait paraît constituer une infrac
tion à l ’égard de laquelle la loi commine 
une peine de servitude pénale supérieure 
à deux mois.

Si les caractéristiques de l’identité de 
l’inculpé sont telles qu’il soit facile de le 
retrouver, s ’il a une résidence fixe dans la 
Colonie et si la peine de servitude pénale 
comminée contre les faits est inférieure à 
six mois, l ’inculpé ne peut être mis en 
détention préventive que dans des cir
constances graves et exceptionnelles et 
lorsque cette mesure est impérieusement 
réclamée par l’intérêt de la sécurité pu
blique.

A r t . 35.

La détention préventive est autorisée 
par le Juge du Tribunal de district.

Toutefois, elle peut être autorisée par 
le Juge du Tribunal de police, aux deux 
conditions ci-après :

1° Si l ’inculpé est un indigène du Congo 
ou des colonies voisines ;

2° Si le fait paraît constituer une infrac
tion à l ’égard de laquelle la loi commine 
une peine de servitude pénale de cinq ans 
au maximum.

Lorsque le Juge de district et le Juge 
de police sont tous deux compétents pour 
autoriser la détention préventive et qu’ils 
se trouvent dans la même localité, le Juge 
de police a prévention sur le Juge de 
district.

A r t . 36.

L ’ordonnance statuant sur la demande 
de mise en détention préventive est ren-

1° Indien tegen hem ernstige blijken 
van schuldigheid bestaan ;

2° Indien het feit eene inbreuk schijnt 
daar te stellen ten opzichte derwelke de 
wet eenen hoogeren strafdienst voor
schrijft dan twee maand.

Zoo de kenmerken der eenzelvigheid 
van den verdachte zulkdanig zijn dat hij 
gemakkelijk kan worden teruggevonden, 
zoo hij in de Kolonie eene vaste verblijf
plaats heeft en indien de voor de feiten 
voorgeschreven strafdienst minder be
draagt dan zes maand, kan de verdachte 
in voorloopige hechtenis gesteld worden 
slechts bij zware en buitengewone om
standigheden en indien deze maatregel 
door het belang der openbare veiligheid 
op dringende wijze wordt geëischt.

A r t . 35.

De voorloopige hechtenis wordt toege
laten door den Rechter der districtrecht- 
bank.

Zij kan evenwel door den Rechter der 
politierechtbank onder beide voorwaar
den hierna, toegelaten worden :

1°  Indien de verdachte een inlander uit 
Congo of uit de naburige koloniën is ;

2° Indien het feit eene inbreuk schijnt 
daar te stellen ten opzichte derwelke de 
wet eenen strafdienst voorschrijft van 
hoogstens vijf jaar.

Wanneer de districtrechter en de poli
tierechter beide bevoegd zijn om de voor
loopige hechtenis toe te laten en wanneer 
beide zich in dezelfde plaats bevinden, 
heeft de politierechter den voorrang op 
den districtrechter.

A r t . 36.

De over den eisch tot voorloopige hech
tenis uitspraak doende verordening wordt
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due sur les réquisitions du Ministère Pu
blic, l’inculpé préalablement entendu, 
assisté, s’il le désire et si l’Officier du 
Ministère Public n’y fait pas opposition, 
d’un défenseur agréé par le Juge.

Il est dressé acte des observations et 
moyens de l’inculpé.

L ’ordonnance est rendue, au plus tard, 
le lendemain du jour de la comparution ; 
le Juge la fait porter au plus tôt à la con
naissance de l’inculpé, par écrit, avec 
accusé de réception, ou par communica
tion verbale, diiment actée par celui qui 
la fait.

A r t . 37.

L ’ordonnance autorisant la mise en 
détention préventive est valable pour cinq 
jours, y compris celui où elle est rendue. 
A l’expiration de ce délai, elle peut être 
confirmée pour un mois et ainsi de suite 
de mois en mois, si l ’intérêt public exige le 
maintien de la détention.

Dans les cas prévus à l ’alinéa final des 
articles 33 et 34, l’ordonnance autorisant 
ou confirmant la détention spécifie les 
circonstances graves et exceptionnelles 
qui la justifient.

Les ordonnances confirmatives sont 
rendues dans les formes et dans les délais 
prévus à l ’article 36. Toutefois, l ’as
sistance d’un défenseur agréé par le Juge 
ne peut être refusée à l ’inculpé.

A r t . 38.

Tout en autorisant la mise en détention 
préventive ou en confirmant cette autori-

op de vorderingen vân het Openbaar 
Ministerie uitgevaardigd, de verdachte 
voorafgaandelijk gehoord, bijgestaan zoo 
hij het wcnscht en zoo de Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie er geen 
verzet tegen aanteekent, door eenen door 
den Rechter aanvaarden verdediger.

Van de aanmerkingen en middelen van 
den verdachte wordt akte opgemaakt.

De verordening wordt uitgevaardigd 
ten laatste, daags na de verschijning; de 
Rechter laat ze, zoohaast mogelijk, ter 
kennis van den verdachte brengen, schrif
telijk, met ontvangstbericht of door mon
delinge. behoorlijk door den mededeeler 
aangeteekende, kennisgeving.

A r t . 37.

De verordening de voorloopige hechte
nis toelatende, is voor vijf dagen geldig, de 
dag waarop zij werd uitgevaardigd erbij 
begrepen. Bij het verstrijken van dezen 
termijn, kan zij voor ééne maand, en zoo 
voorts van maand tot maand bekrachtigd 
worden, indien het openbaar belang de 
handhaving der hechtenis eischt.

In de bij het laatste lid uit artikelen 33 
en 34 voorziene gevallen, duidt de veror
dening, houdende toelating of bekrachti
ging der hechtenis, de zware en buitenge
wone omstandigheden aan, welke deze 
rechtvaardigen.

De bekrachtigende verordeningen wor
den in de vormen en binnen de bij art. 36 
voorziene termijnen uitgevaardigd. De 
bijstand van eenen door den Rechter 
aanvaarden verdediger kan, evenwel, den 
verdachte niet worden geweigerd.

A r t . 38.

Hoewel hij de voorloopige hechtenis 
toelaat of deze toelating bekrachtigt, kan
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sation, le Juge peut ordonner que l’in
culpé, s ’il le demande, sera néanmoins 
mis en liberté provisoire, à la condition de 
déposer entre les mains du greffier une 
somme d’argent à titre de cautionnement 
et déterminée par le Juge, pour garantir 
la représentation de l’inculpé à tous les 
actes de procédure et pour l’exécution de 
la peine corporelle aussitôt qu’il en sera 
requis, et à charge pour lui :

1° De ne pas entraver l ’instruction ou 
de ne pas occasionner de scandale par sa 
conduite ;

2° D’habiter dans la localité où l’Offi
cier du Ministère Public a son siège ;

3° De ne pas s’écarter au delà d’un 
certain rayon de la localité, sans autorisa
tion du magistrat instructeur ou de son 
délégué ;

4° De ne pas se rendre dans tels endroits 
déterminés (gare, port, etc.) ou de ne pas 
s ’y trouver à des moments déterminés ;

5° De se présenter périodiquement 
devant le magistrat instructeur ou devant 
tel fonctionnaire ou agent déterminé par 
lui ;

6° De comparaître devant le magistrat 
instructeur ou devant le Juge, dès qu’il 
en sera requis.

L ’ordonnance peut ne soumettre la 
mise en liberté provisoire qu’à l ’une ou à 
l ’autre des charges prévues aux 2°, 3°, 4°, 
5° et 6° ci-dessus.

Le Juge peut, à tout moment, modifier 
les charges et les adapter aux nouvelles 
circonstances.

L ’ordonnance indique avec précision 
la modalité des charges qu’elle impose.

de Rechter bevelen dat de verdachte, zoo 
bij zulks vraagt, evenwel in voorloopige 
vrijheid worde gesteld, op voorwaarde 
in handen van den griffier eene som geld 
te storten ten titel van borgtocht, en door 
den Rechter vastgesteld, om de vertegen
woordiging van den verdachte bij alle da
den van rechtspleging en voor de uitvoe
ring van de lijfstraf zoodra hij daartoe 
aanzocht wordt, te verzekeren, en met 
last voor hem :

1° Het onderzoek niet te belemmeren 
of door zijn gedrag geen aanstootte geven;

2° In de plaats te wonen waar de Amb
tenaar van het Openbaar Ministerie zijn 
zetel heeft ;

3° Zich niet, zonder toelating van den 
onderzoeksmagistraat of diens afgevaar
digde, buiten eenen zekeren kring van de 
plaats te verwijderen ;

4° Zich niet naar zulke bepaalde plaat
sen te begeven (statie, haven, enz.) of zich 
daar niet op bepaalde oogenblikken te 
bevinden.

5° Zich periodisch vóór den onder
zoeksmagistraat, of vóór zulken door dezen 
vastgestelden ambtenaar of beambte, 
aan te bieden ;

6° Vóór den onderzoeksmagistraat of 
vóór den Rechter te verschijnen, zoodra 
hij daartoe aanzocht zal worden.

De verordening kan de in voorloopige 
vrijheidstelling onderwerpen aan den 
eenen of den anderen slechts der bij 2°, 
3°, 4°, 5° et 6° hierboven voorziene lasten.

De Rechter kan, te allen tijde, de lasten 
wijzigen en ze aan de nieuwe omstandig
heden aanpassen.

De verordening duidt met nauwkeurig
heid de modaliteit aan, der lasten welke 
zij oplegt.
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Même dans les cas où elles accordent la 
liberté provisoire, les ordonnances auto
risant ou confirmant la détention préven
tive cessent leur effet si, à l ’expiration des 
délais prévus à l ’article 37, elles ne sont 
pas confirmées.

A r t . 39.

L ’ordonnance ne peut être confirmée 
qu’une seule fois à l ’égard des non-indi
gènes, s’ils sont inculpés d’une ou de plu
sieurs infractions punissables d’une ser
vitude pénale qui n’est pas supérieure à 
six mois.

Il en est de même à l ’égard des indigè
nes du Congo ou des colonies voisines, 
s ’ils sont inculpés d’une ou de plusieurs 
infractions punissables d’une servitude 
pénale qui n’est pas supérieure à trois 
mois.

Ces règles s ’appliquent même dans le 
cas de mise en détention avec liberté pro
visoire.

A r t . 40.

Le Ministère Public peut appeler des 
ordonnances refusant d’autoriser ou de 
confirmer la détention préventive ou des 
ordonnances n’autorisant cette détention 
qu’avec liberté provisoire.

L ’inculpé ne pourra appeler que des 
ordonnances confirmant la détention pré
ventive avec ou sans liberté provisoire.

A r t . 4 L

L ’appel des ordonnances rendues par 
le Juge du Tribunal de district est porté 
devant le Tribunal de première instance 
du ressort ; l ’appel des ordonnances du

Zelfs in de gevallen waarin zij de voor- 
loopige vrijheid verleenen, staken de 
voorloopige hechtenis toelatende of be
krachtigende verordeningen hun uit
werksel, zoo zij bij het verstrijken der bij 
artikelen 37 voorziene termijnen niet be
krachtigd worden.

A r t . 39.

De verordening kan slechts eene enkele 
maal bekrachtigd worden jegens niet- 
inlanders, zoo zij verdacht zijn van ééne 
of verscheidene inbreuken strafbaar met 
eenen straf dienst welke zes maand niet te 
boven gaat.

Hetzelfde geldt jegens de inlanders uit 
Congo of uit de naburige koloniën, zoo zij 
verdacht zijn van ééne of verscheidene 
inbreuken strafbaar met eenen strafdienst 
welke drie maand niet te boven gaat.

Deze regels zijn, zelfs in geval van in 
hechtenisstelling met voorloopige vrijheid, 
toepasselijk.

A r t . 40.

Het Openbaar Ministerie kan beroep 
inslaan tegen de verordeningen welke 
weigeren de voorloopige hechtenis toe te 
laten of te bekrachtigen, of tegen de 
verordeningen welke die hechtenis slechts 
met voorloopige vrijheid toelaten.

De verdachte zal slechts beroep kunnen 
inslaan tegen de verordeningen welke de 
voorloopige hechtenis met of zonder voor
loopige vrijheid bekrachtigen.

A r t . 41.

Het beroep tegen de door den Rechter 
der districtrechtbank uitgevaardigde ver
ordeningen wordt vóór de Rechtbank 
van eersten aanleg van het gebied ge-
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Juge du Tribunal de police, devant le bracht; het beroep tegen de verordeningen 
Tribunal de district du ressort. van ’ den Rechter der politierechtbank,

vóór de districtrechtbank van het gebied.

A r t . 42.

Le délai d’appel est de ving-quatre 
heures ; pour le Ministère Public, il court 
du jour où l’ordonnance a été prononcée ; 
le délai ne court contre l’inculpé que du 
jour où elle lui a été notifiée par écrit ou 
verbalement.

La déclaration d’appel est faite ùu 
greffier du Tribunal qui a rendu l’ordon
nance.

Si le greffier n’est pas sur les lieux, 
l ’inculpé fait sa déclaration à l ’Officier du 
Ministère Public ou, en son absence, au 
Juge, qui en dresse acte ; l ’Officier du 
Ministère Public dresse acte de son propre 
appel.

Le magistrat ou le greffier qui reçoit la 
déclaration d’appel acte également les 
observations ou moyens éventuellement 
invoqués par l ’inculpé à l’appui de son 
recours et joint à cet acte les mémoires, 
notes et autres documents que l’inculpé 
remettrait pour être soumis au Tribunal 
qui doit connaître de l’appel. Il lui en est 
donné récépissé.

L ’acte d’appel (avec les documents y 
annexés) est transmis sans délai par celui 
qui l ’a dressé, au greffier du Tribunal qui 
doit connaître de l’appel.

A r t . 43.

Pendant le délai pour interjeter appel,

A r t . 42.

Het termijn van beroep is van vier en 
twintig uur ; het loopt, tegen het Open
baar Ministerie, vanaf den dag waarop de 
verordening werd uitgesproken ; het ter
mijn loopt, tegen den verdachte, slechts 
vanaf den dag waarop zij hem schriftelijk 
of mondeling werd bekendgemaakt.

De verklaring van beroep wordt gedaan 
aan den griffier der Rechtbank, welke de 
verordening uitgevaardigd heeft.

Zoo de griffier niet ter plaatse is,doet de 
verdachte zijne verklaring aan den Amb
tenaar van het Openbaar Ministerie of, 
bij diens afwezigheid, aan den Rechter, 
die er akte van opmaakt ; de Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie maakt akte 
op van zijn eigen beroep.

De magistraat of de*"griffier die de ver
klaring van beroep ontvangt, neemt even
eens de gebeurlijk door den verdachte tot 
steun van zijn verhaal ingeroepen 'opmer
kingen of middelen op, en voegt bij deze 
akte de vertogen, nota’s en andere stuk
ken welke de verdachte zou overhandigen 
om de Rechtbank die van het beroep 
moet kennis nemen, te worden voorgelegd. 
Hiervan wordt hem ontvangstbericht 
gegeven.

De akte van beroep (met de erbijge- 
voegde stukken) wordt zonder verwijl 
door hem die ze opmaakte, aan den grif
fier van de Rechtbank die van het beroep 
moet kennis nemen, overgemaakt.

A r t . 43.

Gedurende den termijn om beroep in te
8
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et, en cas d’appel, jusqu’à décision sur 
appel, l’inculpé est maintenu en l’état où 
l’ordonnance du Juge l’a placé, tant que 
le délai de validité de cette ordonnance 
n’est pas expiré.

Cependant, lorsque l’infraction est de 
celles contre lesquelles la loi commine 
cinq ans de servitude pénale ou davan
tage, l ’Officier du Ministère Public peut :

1° Dans le cas d’une ordonnance refu
sant d’autoriser la détention sous n’im
porte quelle forme, replacer l’inculpé sous 
les liens du mandat d’arrêt provisoire ;

2° Dans le cas d’une ordonnance refu
sant de confirmer la détention, sous l ’une 
ou l’autre forme, après la première ordon
nance qui l’autorisait avec ou sans liberté 
provisoire, replacer l’inculpé sous les liens 
de l ’ordonnance autorisant cette déten
tion.

Dans les deux cas ci-dessus, l’inculpé 
ne sera replacé sous les liens du mandat ou 
de l’ordonnance antérieure que pendant le 
délai d ’appel et, en cas d’appel, jusqu’à 
décision sur appel.

Dans les deux cas également, copie de 
l’ordre motivé est adressée simultané
ment, par l’Officier du Ministère Public, 
au gardien de la maison de détention, au 
juge d’appel et à son chef hiérarchique.

L ’ordre ne vaut que pour vingt-quatre 
heures si le gardien ne reçoit pas entre
temps notification de l’appel.

Le gardien en donne connaissance à 
l’inculpé, verbalement ou par écrit.

slaan en, in geval van beroep tot aan de 
beslissing in beroep, wordt de verdachte 
in den staat behouden waarin hem de 
verordening van den Rechter geplaatst 
heeft, zoolang de geldigheidstermijn dezer 
verordening niet verstreken is.

Evenwel, wanneer de inbreuk tot deze 
behoort tegen dewelke de wet vijf jaar of 
meer strafdienst voorziet, kan de Amb
tenaar van het Openbaar Ministerie :

1° In geval van eene verordening wei
gerend de hechtenis, onder om het even 
welken vorm toe te laten, den verdachte 
in de banden van het voorloopig aanhou
dingsbevel herplaatsen ;

2° In geval van eene verordening wei
gerend de hechtenis, onder den eenen of 
den anderen vorm te bekrachtigen, na 
de eerste verordening welke ze toeliet met 
of zonder voorloopige vrijheid, den ver
dachte in de banden der verordening deze 
hechtenis toelatend, herplaatsen.

In beide gevallen hierboven, zal de ver
dachte slechts gedurende den termijn van 
beroep en, in geval van beroep, tot aan de 
beslissing in beroep, in de banden van het 
bevel of van de vroegere verordening, 
kunnen herplaatst worden.

In beide gevallen eveneens, wordt een 
afschrift van het met redenen omkleede 
bevel gelijktijdig door den Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie, tot den 
bewaarder van het gevang, tot den Rech
ter van beroep en tot zijnen rangoverste, 
gericht.

Het bevel is slechts voor vier en twintig 
uur geldig, zoo middellerwijl de bewaarder 
geen aanzegging van het beroep ontvangt.

De bewaarder geeft er mondeling of 
I schriftelijk den verdachte kennis van.
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A r t . 44.

Le Tribunal saisi de l ’appel en con
naîtra, toutes affaires cessantes. Il devra 
statuer dans un délai maximum de vingt- 
quatre heures à partir de l’audience où le 
Ministère Public aura fait ses réquisitions.

Si l’inculpé n’est pas dans la localité où 
le Tribunal tient audience ou s ’il n’y est 
pas représenté par un porteur de procura
tion spéciale, le Tribunal peut statuer sur 
pièces.

A r t . 45.

Si l’ordonnance du premier Juge, re
fusant d’autoriser ou de confirmer la mise 
en détention, est infirmée par la juridic
tion d’appel, la durée pour laquelle l’auto
risation ou la confirmation est accordée, 
est fixée par ordonnance de la juridiction 
d’appel, sans pouvoir être supérieure à un 
mois ; elle commence à courir à partir 
du jour où l ’ordonnance d ’appel est mise 
à exécution.

A r t . 46.

L ’inculjié à l ’égard duquel l ’autorisa
tion de mise en détention préventive 
n’a pas été accordée ou confirmée, ne 
peut être l ’objet d’un nouveau mandat 
d’arrêt provisoire du chef de la même 
infraction, que si des circonstances nou
velles et graves réclament sa mise en 
détention préventive.

A r t . 44.

De Rechtbank die van het beroep moet 
kennis nemen zal dit bij staken aller 
andere zaken doen. Zij zal moeten uit
spraak doen binnen eenen maximumter
mijn van vier en twintig uur, te rekenen 
vanaf de zitting waarop het Openbaar 
Ministerie zijne vorderingen zal gedaan 
hebben.

Indien de verdachte zich niet in de 
plaats bevindt waar de Rechtbank zitting 
houdt, of indien hij er niet door eenen 
drager van bijzonder volmacht vertegen
woordigd is, kan de Rechtbank naar de 
stukken uitspraak doen.

A r t . 45.

Indien de verordening van den eersten 
Rechter, weigerend de in hechtenisstel- 
ling toe te laten of te bekrachtigen, door 
de rechtsmacht van beroep wordt vernie
tigd, wordt de duur voor denwelke de 
toelating of de bekrachtiging is toege
staan, bij verordening van de rechtsmacht 
van beroep vastgesteld, zonder hooger te 
mogen zijn dan eene maand ; hij begint 
te loopen vanaf den dag waarop de veror
dening van beroep uitgevoerd wordt.

A r t . 46.

De verdachte ten opzichte van den
welke de toelating tot in voorloopige 
hechtenisstelling niet werd verleend of 
bekrachtigd, kan het voorwerp niet 
uitmaken van een nieuw voorloopig 
aanhoudingsbevel uit hoofde derzelfde 
inbreuk, tenzij nieuwe en zware omstan
digheden zijne in voorloopige hechtenis
stelling eischen.
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Nonobstant l ’ordonnance de mise en 
détention préventive avec liberté pro
visoire, l ’Officier du Ministère Public 
peut faire incarcérer l ’inculpé pour man
quement aux charges qui lui ont été 
imposées en vertu de l’article 38.

Si celui-ci conteste être en défaut, il 
pourra, dans les vingt-quatre heures de 
son incarcération au cours de l’instruc
tion, adresser un recours au Juge qui 
avait statué en premier ressort sur la 
demande de mise en détention ou de con
firmation.

La décision rendue sur ce recours n’est 
pas susceptible d’appel.

Le bénéfice de la liberté provisoire peut 
être également retiré par décision du Juge, 
si des circonstances nouvelles et graves 
rendent cette mesure nécessaire.

Dans tous les cas où l’inculpé est déchu 
du bénéfice de la liberté provisoire, le 
cautionnement lui est restitué, à moins 
que cette incarcération n’ait été motivée 
pour inexécution de la charge prévue au 
6° de l’article 38.

Cette restitution est opérée sur le vu 
d ’un extrait du registre d’écrou délivré 
à l ’inculpé par les soins de l’Officier du 
Ministère Public.

A r t . 48.

Jusqu’au jour où il saisit la juridiction 
de jugement, l ’Officier du Ministère 
Public peut donner main-levée de la 
décision autorisant ou confirmant la

Niettegenstaande de verordening tot 
voorloopige hechtenis met voorloopige 
vrijheid, kan de Ambtenaar van het Open
baar Ministerie den verdachte laten op
sluiten wegens tekortkoming aan de hem 
krachtens artikel 38 opgelegde lasten.

Zoo deze betwist in gebrek te zijn, zal 
hij, binnen de vier en twintig uur na zijne 
opsluiting in den loop van het onderzoek, 
een verhaal kunnen laten geworden aan 
den Rechter welke in eersten aanleg over 
de aanvraag tot in hechtenisstellingof tot 
bekrachtiging uitspraak deed.

De over dit verhaal gewezen beslis
sing is niet vatbaar voor beroep.

Het voordeel der voorloopige vrij
heid kan eveneens bij beslissing van den 
Rechter worden ontnomen, zoo nieuwe 
en zware omstandigheden dezen maat
regel noodzakelijk maken.

In al de gevallen waarin de verdachte 
van het voordeel der voorloopige vrijheid 
is vervallen, wordt hem de borgtocht 
teruggegeven, tenzij deze opsluiting ge
wettigd geweest zij om reden van niet- 
uitvoering van den bij 6° uit artikel 38 
voorzienen last.

Deze teruggave geschiedt op zicht 
van een aan den verdachte door de zor
gen van den Ambtenaar van het Open
baar Ministerie afgeleverd uittreksel van 
de gevangenisrol.

A r t . 48.

Tot op den dag waarop hij de zaak vóór 
de rechtsmacht van wijzen brengt, kan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
de opheffing verleenen van de beslissing
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mise en détention préventive ou ordonner 
la restitution du cautionnement.

Il peut aussi accorder à l’inculpé 
incarcéré sa mise en liberté provisoire 
sous les mêmes conditions et charges que 
celles auxquelles le Juge peut lui-même 

. la subordonner. La décision du Ministère 
Public cesse ses effets avec ceux de l’or
donnance du Juge qui autorisait ou con
firmait la mise en détention sans liberté 
provisoire, sauf une nouvelle ordonnance 
de celui-ci.

En cas de manquement aux charges 
imposées par le Ministère Public et en 
cas de circonstances nouvelles et graves, 
il peut ordonner la réincarcération, sans 
recours de l’inculpé contre cette décision.

En cas de réincarcération, les alinéas 
5 et 6 de l’article 47 sont applicables.

Art. 49.

Dans tous les cas où les nécessités 
de l ’instruction ou de la poursuite récla
ment la présence d’un inculpé en état 
de détention préventive avec liberté 
provisoire, dans une localité autre que 
celle où il a été autorisé à résider, il peut 
y être transféré dans les mêmes conditions 
qu’un détenu incarcéré et il y restera en 
état d’incarcération jusqu’au moment où 
le Juge du lieu ou, dans le cas de l’article 
48, l’Officier du Ministère Public, aura 
adapté aux circonstances locales les char
ges auxquelles sa mise en liberté provi
soire pourra être soumise.

houdende toelating of bekrachtiging der 
in hechtenisstelling of de teruggave van 
den borgtocht bevelen.

Hij kan ook aan den opgesloten ver
dachte zijne in voorloopige vrijheidstel
ling verleenen, onder dezelfde voorwaar
den en lasten als deze waarvan de 
Rechter zelf ze afhankelijk kan maken. De 
beslissing van het Openbaar Ministerie 
staakt hare uitwerksels met deze der 
verordening van den Rechter die de in 
hechtenisstelling zonder voorloopige vrij
heid toeliet of bekrachtigde, behoudens 
eene nieuwe verordening van dezen laatste.

In geval van tekortkoming aan de door 
het Openbaar Ministerie opgelegde lasten 
en in geval van nieuwe en zware omstan
digheden, kan het de heropsluiting beve
len zonder verhaal van den verdachte 
tegen deze beslissing.

In geval van heropsluiting zijn de 
alinea’s 5 en 6 uit artikel 47 toepasselijk.

A r t . 49.

In al de gevallen waarin de noodzake
lijkheden van het onderzoek of van de 
vervolging de tegenwoordigheid eischen 
van eenen in staat van voorloopige 
hechtenis met voorloopige vrijheid zijnde 
verdachte, in eene andere plaats dan die 
waar hij gemachtigd werd te verblijven, 
kan hij daarheen in dezelfde voorwaar
den overgebracht worden als eenen opge
sloten verdachte, en hij zal daar in staat 
van opsluiting blijven, tot op het oogen- 
blik waarop de Rechter der plaats of, in 
het geval van artikel 48, de Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie de lasten 
aan dewelke zijne in voorloopige vrij
heidstelling zal kunnen onderworpen wor
den, de omstandigheden aangepast zal 
hebben.



— 666 —

A r t . 50. A r t . 50.

. Le jour où le Ministère Public décide 
qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, il doit 
donner main-levée de la mise en déten
tion préventive et ordonner la restitution 
du cautionnement .

De dag waarop het Openbaar Ministerie 
beslist dat niet dient vervolgd, moet het 
de vooïloopige hechtenis opheffen en de 
teruggave van den borgtocht bevelen.

SECTION V. SECTIE V.

Dispositions communes aux sections 
précédentes.

Voorschriften aan de voorafgaande secties 
gemeen.

A r t . 51. A r t . 51.

Les Officiers du Ministère Public dres
sent procès-verbal de toutes leurs opéra
tions.

De Ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie stellen proces-verbaal op van 
al hunne verrichtingen.

A r t . 52. A r t . 52.

Les Officiers du Ministère Public ont, 
dans l ’exercice de leurs fonctions, le droit 
de requérir la Force Publique.

De Ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie hebben, in het uitoefenen van 
hun ambt, het recht de Landmacht op 
te vorderen.

CHAPITRE III . HOOFDSTUK III .

Des interprètes, traducteurs, médecins 
et experts.

Van de tolken, vertalers, geneesheeren 
en deskundigen.

A r t . 53. A r t . 53.

Toute personne, fonctionnaire ou agent 
de la Colonie ou non, est tenue de prêter 
son ministère comme interprète, tra
ducteur, expert ou médecin, au cours de 
toute la procédure en matière pénale, où 
elle est requise par un Officier du Minis
tère Public ou par un Juge.

Ieder persoon, hij weze al dan niet 
ambtenaar of beambte der Kolonie, is 
gehouden als tolk, vertaler, deskundige 
of geneesheer, zijn ambt te verleenen 
in den loop der geheele rechtspleging 
in strafzaken, voor dewelke hij door eenen 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
of door eenen Rechter gevorderd wordt.

A r t . 54. A r t . 54.

Avant de procéder aux actes de leur 
ministère, los médecins, les experts, les

Vooraleer tot de verrichtingen van hun 
ambt over te gaan, leggen de geneeshee-
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interprètes et les traducteurs prêtent le 
serment prévu pour chacun d’eux par 
l ’article 14, alinéa 2.

A r t . 55.

Le Président de chaque Cour d’appel 
ou le Juge de chaque Tribunal de pre
mière instance ou de district peut, après 
telles enquêtes et épreuves qu’il détermi
nera, destinées à s ’assurer de leur inté
grité et de leur capacité, revêtir certaines 
personnes de la qualité d’interprête ou 
de traducteur juré pour remplir ces fonc
tions d’une façon constante, soit auprès 
du tribunal, soit auprès du Parquet qui 
y est attaché.

Ces personnes ne sont revêtues de 
cette qualité qu’après avoir prêté entre 
les mains du magistrat qui les nomme, le 
serment de remplir fidèlement les devoirs 
de leur charge.

Le serment une fois prêté dispense 
les interprètes et les traducteurs de prêter 
le serment prévu par l’article 54, chaque 
fois qu’ils sont appelés à remplir leurs 
fonctions.

A r t . 56.

A la demande des intéressés, le Prési
dent de chaque Cour d’appel ou le Juge 
de chaque Tribunal fixe les indemnités à 
allouer aux médecins, experts, inter
prètes et traducteurs pour leur ministère.

Ces indemnités sont fixées d’office, 
dans le cas où ce ministère a été prêté par 
des personnes auxquelles la Colonie alloue 
un traitement et sont de droit acquises à 
la Colonie. Toutefois, le Gouverneur de la 
Province peut attribuer à ces personnes 
tout ou partie de ces taxes.

ren, de deskundigen, de tolken en de ver
talers den bij artikel 14, lid 2, voor elk van 
hen voorzienen eed af.

A r t . 55.

De Voorzitter van ieder Beroepshof of 
de Rechter van iedere Rechtbank van 
eersten aanleg of van iedere district- 
rechtbank kan, na zulke onderzoeken en 
proeven welke hij zal vaststellen om zich 
van hunne onomkoopbaarheid en hunne 
bekwaamheid te verzekeren, zekere per
sonen met de hoedanigheid van beëedigde 
tolk of vertaler bekleeden, om, hetzij bij 
de Rechtbank, hetzij bij het hieraan ge
hecht Parket, op vaste wijze dit ambt te 
vervullen.

Die personen worden slechts met deze 
hoedanigheid bekleed nadat zij in handen 
van den magistraat die ze benoemt, den 
eed aflegden van de plichten van hun 
ambt getrouw te vervullen.

De eens afgelegde eed ontslaat de tolken 
en vertalers van den bij artikel 54 voor
zienen eed af te leggen, telkens zij geroe
pen worden hun ambt te vervullen.

A r t . 56.

De Voorzitter van ieder Beroepshof, 
evenals de Rechter van iedere Rechtbsnk 
stelt, op aanvraag der betrokkenen, de 
vergoedingen vast aan de geneesheeren, 
deskundigen, tolken en vertalers voor hun 
ambt toe te kennen.

Deze' vergoedingen worden van ambts
wege vastgesteld wanneer dit ambt door 
personen verleend werd aan dewelke de 
Kolonie eene wedde toekent en worden 
van rechtswege door de Kolonie verwor
ven. De Gouverneur der Provincie kan, 
evenwel, de algeheelheid of een gedeelte 
dezer taksen aan die personen toekennen.
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A r t . 57. A r t . 57.

Les alinéas 3 et 4 de l’article 14 sont 
applicables au refus d ’obtempérer à la 
réquisition prévue par l’article 53 ou 
de prêter le serment prévu par l’article 
54.

k

Alinea’s 3 en 4 uit artikel 14 zijn toe
passelijk op de weigering aan de bij artikel 
53 voorziene vordering te gehoorzamen of 
den bij artikel 54 voorzienen eed af te 
leggen.

C H A P IT R E  IV . H O O F D S T U K  IV .

De la poursuite devant les tribunaux. Van de vervolging vöor de rechtbanken.

SECTION I. SECTIE I.

Des moyens de sa is ir  les tribunaux. Van de middelen om eene zaak vóór de 
rechtbanken te brengen.

A r t . 58. A r t . 58.

Le droit attribué par l’article 3 aux 
Officiers de police judiciaire appartient 
également à l ’Officier du Ministère Public 
chargé de la poursuite, sauf la faculté, 
pour le magistrat sous l ’autorité duquel 
il exerce ses fonctions, d’ordonner l’exer
cice de l’action publique pour raison 
d’intérêt public.

Het bij artikel 3 aan de Officieren der 
rechterlijke politie toegekend recht, komt 
eveveens aan den met de vervolging be
lasten Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie toe, behoudens het vermogen 
voor den magistraat onder wiens gezag 
hij zijn ambt uitoefent, de uitoefening der 
openbare rechtsvordering, om reden van 
openbaar belang, te bevelen.

A r t . 59. A r t . 59.

Si le Ministère Public juge à propos de 
poursuivre, il communique les pièces au 
Juge, qui fixe le jour où l’affaire sera 
appelée.

Zoo het Openbaar Ministerie het ge
raadzaam vindt te vervolgen, maakt het 
de stukken over aan den Rechter, die den 
dag vaststelt waarop de zaak zal opge
roepen worden.

A r t . 60. A r t . 60.

Dans le cas où la peine de servitude pé
nale comminée pour l’infraction n’est 
pas supérieure à six mois et où les person
nes impliquées comme coauteurs ou com
plices sont toutes des non-indigènes, le 
Juge peut, si la culpabilité lui paraît cer-

In geval de voor de inbreuk bepaalde 
strafdienst zes maand niet te boven gaat, 
en wanneer de als mededaders of als mede
plichtige betrokken personen, alle niet-in- 
landers zijn, kan de Rechter, indien de 
schuld hem zeker blijkt en zoo hij acht
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taine et s’il estime que le fait ne mérite 
pas, en raison des circonstances, une peine 
de servitude pénale principale, décider 
que les prévenus seront jugés sans qu’il 
y ait lieu de les citer, sauf, s’il y échet, à 
ordonner ultérieurement leur comparu
tion.

Les jugements ainsi rendus sont con
sidérés, en ce qui concerne les prévenus 
qui n’ont pas comparu, comme des juge
ments par défaut.

A r t . 61.

Le Tribunal est saisi par la citation 
donnée au prévenu et, éventuellement, 
aux personnes civilement responsables, 
par l ’Officier du Ministère Public ou par 
la partie civile.

A r t . 62.

Le Tribunal est également saisi par la 
comparution volontaire du prévenu et, 
le cas échéant, de la partie civilement 
responsable, sur simple avertissement.

Toutefois, dans le cas où l’infraction 
est punissable d’une peine de servitude 
pénale supérieure à cinq ans, la compa
rution du prévenu, sur simple avertisse
ment, ne saisira le Tribunal que si, avisé 
par le Juge qu’il peut réclamer la formalité 
de la citation, le prévenu y renonce 
expressément.

Il en sera de même, quelle que soit la 
peine comminée, si le prévenu est en! 
état d’incarcération préventive ou si, à 
l ’audience, le prévenu est inculpé d’une 
infraction non comprise dans la poursuite 
originaire.

dat het feit, wegens de omstandigheden, 
geenen hoofdstrafdienst verdient, beslis
sen dat de betichten gevonnisd worden 
zonder dat deze dienen gedagvaard, be-

 ̂ -ihoudens, désvoorkomend, hunne ver
schijning later te bevelen.

De aldus gewezen vonnissen worden, 
voor wat de niet-verschenen betichten 
betreft, als vonnissen bij verstek aanzien.

A r t . 61.

De zaak wordt vóór de Rechtbank ge
bracht door de aan den betichte en, ge
beurlijk, aan de burgerlijk verantwoor
delijke personen, door den Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie of door de 
burgerlijke partij gegeven dagvaarding.

A r t . 62

De zaak wordt eveneens vóór de Recht
bank gebracht door het vrijwillig ver
schijnen van den betichte en, desvoor
komend, van de burgerlijk verantwoor
delijke partij, bij enkele waarschuwing.

In geval de inbreuk strafbaar is met 
meer dan vijf jaar strafdienst, zal even
wel de verschijning van den betichte bij 
enkele waarschuwing de zaak slechts vóór 
de Rechtbank brengen, wanneer de be
tichte door den Rechter bericht dat 
hij de formaliteit der dagvaarding kan 
eischen, hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Hetzelfde geldt, welke ook de voorge
schreven straf zij, zoo de betichte zich 
in staat van voorloopige opsluiting be
vindt, of zoo hij ter zitting verdacht wordt 
van eene in de oorspronkelijke vervol
ging niet begrepen inbreuk.
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A r t . 63.

Le Ministère Public pourvoit à la cita
tion du prévenu, de la partie civilement 
responsable de l’amende et des frais,ainsi 
qu’à celle des témoins à charge.

Il pourvoit aussi à la citation des 
témoins à décharge dont l ’audition lui 
paraîtrait utile à la manifestation de 
la vérité.

La partie civile ou le prévenu qui 
veut faire citer fournit au greffier tous 
les éléments nécessaires à la citation. Si 
le requérant sait écrire, il remet au gref
fier une déclaration signée.

Le greffier pourvoit à la citation des 
personnes ainsi désignées par le requé
rant.

A r t . 64.

La ̂ citation est signifiée à la personne 
ou à la résidence du cité.

Si la personne citée n’a pas de rési
dence connue dans la Colonie, mais y a 
un domicile, la citation est signifiée à 
son domicile.

A la résidence ou au domicile, la cita
tion est signifiée en parlant à un parent 
ou allié, au maître ou à un serviteur. 
A défaut de l’un d’eux, la citation est 
signifiée à un voisin, ou aussi, lorsque 
la personne citée est un indigène rési
dant ou domicilié dans une chefferie, au 
chef ou au sous-chef.

A r t . 65.

Si la personne citée n’a dans la Colonie 
ni résidence ni domicile connus, mais a

A r t . 63.

Het openbaar Ministerie voorziet in de 
dagvaarding van den betichte, van de 
over de boete en de kosten burgerlijk ver
antwoordelijke partij, evenals van die 
der getuigen ten laste.

Het voorziet ook in de dagvaarding 
der getuigen ter ontlasting wier verhoor 
tot het blijken der waarheid hem nuttig 
zou schijnen.

De burgerlijke partij of de betichte die 
wil dagvaarden verschaft den griffier alle 
tot de dagvaarding noodige bestand- 
deelen. Zoo de verzoeker kan schrijven, 
zal hij den griffier eene onderteekende 
verklaring overhandigen.

De griffier voorziet in de dagvaarding 
der aldus door den verzoeker aangeduide 
personen.

A r t . 64.

De dagvaarding wordt aan den per
soon of aan de verblijfplaats van den 
gedaagde beteekend.

Zoo de gedaagde persoon in de Kolonie 
geen gekend verblijf maar daar eene woon
plaats heeft, wordt de dagvaarding aan 
zijne woonplaats beteekend.

Aan de verblijf- of woonplaats wordt de 
dagvaarding beteekend met tot eenen 
bloed- of aanverwant, tot den meester 
of tot eenen dienaar te spreken. Bij ge
brek aan een dezer, wordt de dagvaar
ding aan eenen gebuur of, ook wanneer 
de gedaagde persoon een in eene hoofdij 
verblijvende of wonende inlander is, aan 
het hoofd of onderhoofd beteekend.

A r t . 65.

Zoo de gedaagde persoon in de Kolonie 
geene gekende verblijf- noch woonplaats,
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une résidence connue hors de la Colonie, 
copie de l ’exploit est affichée à la porte 
principale du tribunal qui doit con
naître de l’affaire ; une autre copie est 
immédiatement expédiée à la personne 
que l’exploit concerne, soit en la lui 
adressant directement, à sa résidence, 
sous pli recommandé, soit en la trans
mettant, également sous pli recommandé 
ou avec accusé de réception, au fonc
tionnaire qui, dans la Colonie, a dans 
ses attributions les rapports avec les 
autorités étrangères.

Si la personne citée n’a aucune rési
dence ni domicile connus dans ou hors 
de la Colonie, une copie de l’exploit est 
affichée à la porte principale du tribu
nal et insérée par extrait dans un jour
nal officiel publié dans la Colonie et, sur 
décision du Juge, dans tel autre jour
nal que celui-ci déterminera.

A r t . 66.

Les citations sont signifiées par un 
huissier.

Elles peuvent être signifiées par l ’Of
ficier du Ministère Public ou par le gref
fier.

Lorsque la citation doit être signi
fiée au-delà d’un rayon de dix kilomètres 
du bâtiment où siège le Tribunal, elle 
peut être signifiée par l’envoi d’une co
pie de l’exploit, sous pli fermé, mais 
à découvert, recommandée à la peste 
avec avis de réception, ou remis par un 
messager ordinaire contre récépissé daté 
et signé par une des personnes men
tionnées à l ’article 64, alinéa 3, avec 
indication éventuelle de ses rapports de

maar buiten de Kolonie eene gekende 
verblijfplaats heeft, wordt een afschrift 
van het exploot geplakt op de hoofddeur 
der Rechtbank welke van de zaak moet 
kennis nemen ; een ander afschrift wordt 
onmiddellijk tot den betjakken persoon 
verzonden, hetzij met het hem recht
streeks, onder aangeteekenden brief, naar 
zijn verblijf te sturen, hetzij met het, 
eveneens onder aangeteekenden brief of 
met ontvangstbericht, den ambtenaar 
over te maken die, in de Kolonie, de 
betrekkingen met de vreemde overheden 
in zijne ambtsbevoegdheden heeft.

Zoo de gedaagde persoon in of buiten 
de Kolonie geene gekende verblijf- noch 
woonplaats heeft, wordt een afschrift 
van het exploot op de hoofddeur der 
Rechtbank geplakt en in een in de Kolonie 
uitgegeven ambtelijk dagblad evenals, 
bij beslissing van den Rechter, in een 
ander door dezen laatste aangeduid dag
blad ingelascht.

A r t . 66.

De dagvaardingen worden door eenen 
deurwaarder beteekend.

Zij kunnen door den Ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie of door den grif
fier beteekend worden.

Wanneer de dagvaarding buiten eenen 
kring van tien kilometer van het gebouw 
waar de Rechtbank zetelt, moet worden 
beteekend, kan zij beteekend worden 
door het verzenden van een afschrift van 
het exploot, onder opgevouwen maar 
open brief, ter post met ontvangstbe
richt aangeteekend of door eenen gewonen 
bode afgegeven tegen een door eenen der 
bij artikel 64, lid 3, voorziene personen 
gedag- en genaamteekend ontvangstbe-
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parenté, d’alliance, de sujétion ou de 
voisinage avec le cité.

Ar t . 67.

Même dans le cas où le récépissé n’est 
pas signé par la personne qui a reçu le 
pli ou si ce récépissé ne porte pas qu’elle 
est une de celles auxquelles le pli pouvait 
être remis, ou s’il reste des doutes quant 
à sa qualité pour le recevoir, la citation 
est néanmoins valable si, des déclarations 
assermentées du messager ou d’autres 
éléments de preuve, le Juge tire la con
viction que le pli a été remis conformé
ment aux prescriptions légales.

La date de la remise, soit que cette 
date n’ait pas été portée sur le récé
pissé ou qu’elle soit contestée, peut être 
établie par les mêmes moyens.

A r t . 68.

Le délai de citation pour le prévenu 
et pour la partie civilement responsa
ble est de trois jours francs entre la cita
tion et la comparution, outre un jour par 
vingt-cinq kilomètres de distance.

Toutefois, si la peine de servitude 
pénale comminée n’est pas supérieure à 
deux mois, ou si la peine comminée ne 
consiste qu’en une amende, le prévenu 
et la partie civilement responsable de 
l’amende et des frais peuvent être cités 
à comparaître même dans le jour, sauf le 
délai de distance.

richt, met gebeurlijke aanduiding van 
diens maagschaps- aanverwantschaps-, 
onderdanigheids- of buurschapsbetrek- 
kingen met den gedaagde.

Ar t . 67.

Zelfs wanneer het ontvangstbericht 
nietonderteekend is door den persoon die 
den brief ontving, of wanneer dit ont
vangstbericht niet vermeldt dat hij een 
dezer is aan wien de brief mocht worden 
af gegeven, of zoo twijfel blijft bestaan 
nopens zijne bevoegdheid dezen brief te 
ontvangen, is evenwel de dagvaarding 
geldig zoo, uit de beëedigde verklaringen 
van den bode of uit andere bewijsbestand- 
deelen, de Rechter de overtuiging inwint 
dat de brief, overeenkomstig de wettige 
voorschriften, werd afgegeven.

De dagteekening der afgifte kan met 
dezelfde middelen worden vastgesteld, 
zoo deze dagteekening op het ontvangst
bericht niet werd aangebracht of indien 
zij betwist wordt.

A r t . 68.

H et dagvaardingsterm ijn voor den 
betichte en voor de burgerlijk verant
woordelijke partij, bedraagt drie volle 
dagen, tusschen de dagvaarding en de 
verschijning, boven één dag voor eiken 
afstand van 25 kilometer.

Indien, evenwel, de voorgeschreven 
strafdienst twee maand niet te boven 
gaat of indien de voorgeschreven straf 
slechts uit eene boete bestaat, kunnen de 
betichte evenals de voor de boete en de 
kosten burgerlijk verantwoordelijke par
tij gedagvaard worden, den dag zelf te 
verschijnen, behoudens den afstandster- 
mijn.
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Le délai de citation est de deux mois 
pour les citations envoyées dans les colo
nies voisines, de quatre mois pour les 
citations envoyées dans les autres pays 
et pour les personnes citées à résidence 
et domicile inconnus.

A r t . 69.

Dans les cas qui requièrent célérité, 
le Juge, par décision motivée dont con
naissance sera donnée avec la citation au 
prévenu et, le cas échéant, à la partie 
civilement responsable, peut abréger le 
délai de trois jours prévu à l ’article 68 , 
alinéa 1er, à la condition que la peine de 
servitude pénale comminée ne dépasse 
pas cinq ans.

A r t . 70.

La partie civile et les témoins peuvent, 
dans tous les cas, être cités à comparaître 
le jour même, sauf le délai de distance.

A r t . 71.

Lorsque la citation est signifiée par la 
poste ou par messager conformément aux 
prévisions de l’article 66 , le délai com
mence à courir du jour oix décharge a été 
donnée à la poste ou au messager.

Lorsque la citation est faite conformé
ment aux prévisions de l ’article 65, le 
délai commence à courir du jour de 
l ’affichage.

A r t . 72.

La citation énonce les noms, demeure 
ou, éventuellement, la qualité des parties,

De dagvaardingstermijn bedraagt 
twee maand voor de naar de naburige 
koloniën verzonden dagvaardingen, vier 
maand voor de naar de andere landen 
verzonden dagvaardingen en voor de 
aan onbekende verblijf- en woonplaats 
gedagvaarde personen.

A r t . 69.

In de spoedvereischende gevallen kan 
de Rechter, bij eenc met redenen om- 
kleede beslissing welke met de dag
vaarding den betichte en, desvoorko
mend, de burgerlijk verantwoordelijke 
partij ter kennis zal gebracht worden, het 
bij artikel 68 , lid 1, voorziene driemaan- 
delijksche termijn verkorten, op voor
waarde dat de voorgeschreven strafdienst 
vijf jaar niet te boven ga.

A r t . 70.

In al de gevallen, kunnen de burger
lijke partij en de getuigen gedagvaard 
worden den dag zelf, behoudens den af- 
standstermijn.

A r t . 71.

Indien, overeenkomstig de voorzienin
gen uit artikel 66 , de dagvaarding met de 
post of per bode beteekend wordt, be
gint de termijn te loopen van af den dag 
waarop aan de post of aan den bode ont
lasting werd gegeven.

Indien de dagvaarding overeenkomstig 
de voorzieningen uit artikel 65 geschiedt, 
zal de termijn beginnen te loopen vanaf 
den dag der aanplakking.

A r t . 72.

De dagvaarding vermeldt de namen, 
de woning of, gebeurlijk, de hoedanigheid
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l'objet de la citation, le Tribunal devant 
lequel la personne citée doit comparaître, 
le lieu et le moment de la comparution.

La citation à prévenu contient, en 
outre, la nature, la date et le lieu des faits 
qui motivent la citation.

Elle indique la qualité de celui qui 
l’effectue et la façon dont elle est effectuée.

A r t . 73.

Lorsque la comparution doit avoir 
lieu le jour même, la citation peut être 
remplacée par une simple sommation ver
bale, faite à personne par l ’Officier du 
Ministère Public ou le greffier, d’avoir à 
comparaître devant tel Tribunal, à tel 
lieu et à tel moment.

La sommation à prévenu lui fait, de 
plus, connaître la nature, la date et le 
lieu des faits dont il est appelé à répondre.

Il est dressé procès-verbal de la som
mation par celui qui l ’effectue.

Ar t . 74.

Même dans le cas où le peu d’impor
tance de l’affaire exclût une instruction 
préparatoire, l ’Officier du Ministère Public 
peut, lorsque l’inculpé est un indigène du 
Congo ou des colonies voisines et qu’il 
n’est pas présent, délivrer contre lui un 
mandat d’amener valable pour deux 
mois, mais renouvelable.

Copie du mandat peut être remise aux 
chefs et sous-chefs du territoire.

der partijen, het voorwerp der dagvaar
ding, de Rechtbank vóór dewelke de 
gedaagde persoon moet verschijnen, de 
plaats evenals het oogenblik der ver
schijning

De dagvaarding tot betichte bevat, 
bovendien, den aard, de dagteekening en 
de plaats van de tot de dagvaarding aan
leiding gevende feiten.

Zij duidt de hoedanigheid aan van hem 
die ze doet evenals de wijze waarop zij 
gedaan wordt.

A r t . 73.

Wanneer de verschijning den dag zelf 
moet plaats hebben, kan de dagvaarding 
vervangen worden door eene eenvoudige 
door den Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie of den griffier aan den persoon 
zelf gedane mondelinge aanmaning, vóór 
zulke Rechtbank, in zulke plaats en op 
zulk oogenblik te verschijnen.

De dagvaarding tot betichte geeft hem 
bovendien te kennen den aard, de dag
teekening en de plaats der feiten over de 
welke hij geroepen is te verantwoorden.

Proces-verbaal van de aanmaning wordt 
opgemaakt door hem die ze doet.

Ar t . 74.

Zelfs in geval de geringheid der zaak 
een voorbereidend onderzoek uitsluit, 
kan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie, wanneer de betichte een in
lander is uit Congo of uit de naburige kolo
niën, en zoo hij niet tegenwoordig is, 
tegen hem een twee maand geldig zijnde, 
maar hernieuwbaar bevel van opleiding 
uitvaardigen.

Afschrift van het bevel kan aan de 
hoofden en onderhoofden van het gebied 
af gegeven worden.
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Le lendemain au plus tard de l’arrivée 
de l’inculpé, celui-ci est interrogé et, s’il 
y a lieu, cité à comparaître.

Ar t . 75.

Lorsque le prévenu est un indigène du 
Congo ou des colonies voisines, et que 
citation ou sommation de comparaître 
lui a été faite, l’Officier du Ministère Pu
blic peut, quelle que soit la nature ou 
l’importance de l’infraction, ordonner 
qu’il sera placé en dépôt à la maison de 
détention jusqu’au jour du jugement, 
sans que la durée de cette détention puisse 
excéder cinq jours et sans qu’elle puisse 
être renouvelée, sans préjudice à l ’appli
cation des articles 34 et suivants du pré
sent décret.

A r t , 76.

Les pouvoirs accordés aux Officiers du 
Ministère Public par les articles 73, 74 
et 75, sont exercés par le Juge du Tribu
nal de police et par le JiAge du Tribunal 
de district, dans les cas où ils peuvent 
juger sans Officier du Ministère Public, 
ainsi que par le Juge du Tribunal du 
Parquet.

Il en est de même des attributions 
confiées au greffier par les articles 63 et 
66 , lorsqu’il n’y a pas de greffier près du 
Juge de ces Tribunaux.

SECTION II.

D es attributions des tribunaux avant 
le jugement.

A r t . 77.

Dans le cas où l’inculpé se trouve en

Ten laatste, daags na zijne aankomst; 
wordt de betichte onderhoord en, zoo 
noodig, gedagvaard te verschijnen.

Ar t . 75.

Wanneer de betichte een inlander is 
uit Congo of uit de naburige koloniën en 
hem dagvaarding of aanmaning tot ver
schijnen werd gedaan, kan de Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie, welke ook 
de aard of de gewichtigheid der inbreuk 
zij, bevelen dat hij tot op den dag van 
het vonnis in het opsluitingshuis in be- 
waarstelling Avorde gesteld, zonder dat 
de duur dezer opsluiting vijf dagen 
kunne te boven gaan en zonder dat zij 
kunne hernieuwd worden, ongeminderd 
de toepassing der artikelen 34 en vol
gende uit het tegenwoordig decreet.

A r t . 76.

De aan de Ambtenaren van het Open
baar Ministerie, bij de artikelen 73, 74 
en 75 toegekendc macht wordt door den 
Rechter der Politierechtbank en door den 
Rechter der Districtrechtbank uitge
oefend, in de gevallen waarin deze zonder 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
kunnen vonnissen, evenals door den 
Rechter der Rechtbank van het Parket.

Hetzelfde geldt voor de bij de artikelen 
63 en 66 aan den griffier toevertrouwde 
ambtsbevoegdheden, wanneer er bij den 
Rechter dezer Rechtbanken geen griffier 
is.

SECTIE II.
/

Van de ambtsbevoegdheden der Recht
banken vóór het vonnis.

Ar t . 77.

In geval op den dag dat de zaak vóór

S
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état de détention préventive, avec ou 
sans liberté provisoire, au jour où la 
juridiction de jugement est saisie, les 
choses resteront en état, sauf application 
de l’article 39 et de l’article 75, et sans 
qu’il soit, dès lors, besoin de faire con
firmer la mise en détention.

Toutefois, l ’inculpé incarcéré peut de
mander au Tribunal saisi de la poursuite, 
soit la main-levée de la détention, soit 
sa mise en liberté provisoire. Le Tribunal 
n’est tenu de répondre qu’à la première 
requête et qu’à celles qui lui seraient 
adressées quinze jours au moins après la 
décision rendue sur la requête précédente.

La décision est rendue dans les formes 
et délais prévus à l’article 36.

Toutefois, l ’assistance d’un défenseur 
agréé par le Juge ne peut être refusée au 
requérant.

Le Tribunal peut accorder la mise en 
liberté provisoire en la subordonnant à la 
condition et à l’accomplissement des 
charges prévues à l ’article 38 et suivant 
les règles énoncées par cette disposition.

A r t . 78.

Le Ministère Public ne peut interjeter 
appel de la décision prévue par l ’article 77 
que si elle a levé complètement la déten
tion.

L ’inculpé ne peut interjeter appel que 
si elle maintient la détention sans accorder 
la liberté provisoire.

L ’appel est fait dans les délais et les 
formes prévus à l ’article 42.

de rechtsmacht van wijzen wordt ge
bracht, de verdachte zich in staat van 
voorloopige hechtenis bevindt, met of 
zonder voorloopige vrijheid, zullen, be
houdens toepassing van artikel 39 evenals 
van artikel 75, en zonder dat het, derhalve, 
noodig zij de inhechtenisstelling te doen 
bekrachtigen, de zaken in staat blijven.

De opgesloten verdachte kan, evenwel, 
aan de van de vervolging kennisnemende 
Rechtbank, hetzij de opheffing der hech
tenis, hetzij zijne voorloopige invrijheid
stelling vragen. De Rechtbank is slechts 
gehouden te beantwoorden aan het eerste 
verzoek en aan deze welke tot haar zou
den gericht worden ten minste vijftien 
dagen na de op het voorgaand verzoek 
uitgebrachte beslissing.

De beslissing wordt in de bij artikel 36 
voorziene vormen en termijnen uitge
bracht.

De bijstand van eenen door den Rechter 
aanvaarden verdediger kan, evenwel, den 
verzoeker niet ontzegd worden.

De Rechtbank kan de in voorloopige 
vrijheidstelling verleenen mits deze aan 
de voorwaarde en aan de vervulling der 
bij artikel 38 voorziene lasten te onder
werpen en overeenkomstig de bij deze 
schikking uitgedrukte regelen.

A r t . 78.

Het Openbaar Ministerie kan slechts 
tegen de bij artikel 77 voorziene beslissing 
in beroep gaan, wanneer zij geheel en 
gansch de hechtenis heeft opgehéven.

De verdachte kan slechts in beroep 
gaan wanneer zij de hechtenis handhaaft 
zonder de voorloopige vrijheid te ver
leenen.

H et beroep wordt gedaan binnen de bij 
artikel 42 voorziene termijnen en vormen.
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Pendant le délai d’appel et, s’il y a 
appel, jusqu’au jour de la décision sur 
appel, les choses restent en l’état où elles 
se trouvaient avant la décision du Tri
bunal.

L ’appel est porté à la juridiction com
pétente pour connaître de l’appel du juge
ment sur le fond.

Celle-ci statue comme il est dit à l ’ar
ticle 44.

A r t . 79.

En cas de manquement aux charges 
imposées par la juridiction de jugement, 
la réincarcération peut être ordonnée par 
le Ministère Public.

Ar t . 80.

Le prévenu incarcéré pour manquement 
aux charges, peut adresser son recours 
contre l'incarcération, au Tribunal saisi de 
la poursuite.

Ce Tribunal est également compétent 
pour connaître du recours exercé par le 
prévenu contre la décision du Ministère 
Public ordonnant son incarcération pour 
manquement aux charges imposées pen
dant l'instruction par le Juge qui avait 
autorisé ou confirmé la détention préven
tive avec liberté provisoire.

Djms tous les cas, ce recours ne peut 
être exercé que dans les vingt-quatre heu
res de l’incarcération. La décision sur ce 
recours n'est pas susceptible d'appel.

Le Tribunal saisi de la poursuite peut 
également retirer le bénéfice de la liberté 
provisoire, quelle que soit la juridiction 
qui l'ait accordée, si des circonstances

Gedurende den beroepstermijn en, zoo 
er beroep is, tot op den dag der beslissing 
op beroep, blijven de zaken in den staat 
waarin zij zich bevonden vóór de beslis
sing der Rechtbank.

H et beroep wordt gebracht vóór de 
rechtsmacht bevoegd om kennis te nemen 
van het beroep tegen het vonnis over den 
grond.

Deze doet uitspraak zooals in artikel 44 
gezegd wordt.

A r t . 79.

In geval van tekortkoming aan de door 
de rechtsmacht van wijzen opgelegde 
lasten, kan de heropsluiting door het 
Openbaar Ministerie bevolen worden.

A r t . 80.

De voor tekortkoming aan de lasten 
opgesloten betichte kan zijn verhaal tegen 
de opsluiting tot de van de vervolging 
kennisnemende Rechtbank richten.

Deze Rechtbank is eveneens bevoegd 
om kennis te neman van het door den 
betichte uitgeoefend verhaal tegen het 
besluit van het Openbaar Ministerie dat 
zijne opsluiting beveelt, wegens tekort
koming aan de door den Rechter die de 
voorloopige hechtenis met voorloopige 
vrijheid gemachtigd of bekrachtigd had, 
tijdens het onderzoek, opgelegde lasten.

In al de gevallen, kan dit verhaal 
slechts binnen de vier en twintig uur na de 
opsluiting uitgeoefend worden. De beslis
sing over dit verhaal is niet vatbaar voor 
beroep.

De van de vervolging kennisnemende 
Rechtbank kan eveneens, welke ook de 
rechtsmacht zij die dit verleende, het 
voordeel der voorloopige vrijheid intrek-

9
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nouvelles et graves rendent cette mesure 
nécessaire.

En cas de retrait du bénéfice de la 
liberté provisoire, il est fait application 
de l’article 47, alinéas 5 et 6 .

A r t . 81.

Avant le jour de l’audience, le Juge 
peut, sur la réquisition de l’une des par
ties, ou même d’office, lorsque la partie 
lésée est un indigène du Congo ou des 
colonies voisines, estimer ou faire estimer 
les dommages, dresser ou faire dresser les 
procès-verbaux, faire ou ordonner tous 
actes requérant célérité.

CHAPITRE V.

Des audiences et des jugements.

A r t . 82.

Le prévenu comparaît en personne.
Toutefois, dans les poursuites relatives 

à des infractions à l ’égard desquelles la 
peine de servitude pénale comminée n’est 
pas supérieure à six mois, le prévenu peut 
comparaître par un fondé de pouvoir spé
cial agréé par le juge.

Nonobstant la comparution par manda
taire, le Tribunal peut toujours ordonner 
la comparution personnelle du prévenu à 
l ’endroit et au moment que le jugement 
détermine. Le prononcé du jugement en 
présence du mandataire vaut citation.

L a  personne civilement responsable 
peut, dans tous les cas, comparaître en 
personne ou par un fondé de pouvoir 
spécial agréé par le Ju ge.

ken, indien nieuwe en zware omstandig
heden dezen maatregel noodzaken.

In geval van intrekking van het voor
deel der voorloopige vrijheid, zal artikel 
47, alinea’s 5 en 6 , toegepast worden.

A r t . 81.

Vóór den dag der terechtzitting kan de 
Rechter, op vordering van eene der par
tijen of zelfs van ambtswege, wanneer de 
benadeelde partij een inlander is uit 
Congo of uit de naburige koloniën, de 
schaden schatten of doen schatten, de 
processen-verbaal opmaken of doen op
maken, alle spoedeischende daden stellen 
of bevelen.

HOOFDSTUK V.

Van de terechtzittingen en van de 
vonnissen.

A r t . 82.

De betichte verschijnt in persoon.
In de vervolgingen, evenwel, welke 

inbreuken betreffen tegen dewelke de 
voorgeschreven strafdienst zes maand 
niet te boven gaat, kan de betichte door 
eenen bij zon deren door den rechter aan
vaarden gevolmachtigde verschijnen.

Niettegenstaande de verschijning bij 
gevolmachtigde, kan de rechtbank altijd 
de persoonlijke verschijning van den be
tichte bevelen op de plaats en op ffiet 
oogenblik dat het vonnis zal vaststellen. 
De uitspraak van het vonnis in tegen
woordigheid van den gevolmachtigde, 
zal als dagvaarding gelden.

De burgerlijk verantwoordelijke per
soon kan, in al de gevallen, in persoon of 
bij eenen bijzonderen door den rechter 
aanvaarden gevolmachtigde verschijnen.
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La partie lésée peut se constituer partie 
civile en tout état de cause jusqu’à la clô
ture des débats.

A r t . 84.

Chacune des parties peut se faire assis
ter d’une personne, agréée spécialement 
dans chaque cas par le Tribunal, pour 
prendre la parole en son nom.

Le juge a la faculté de désigner aux 
prévenus un défenseur choisi parmi les 
personnes notables de la localité où il 
siège.

Toutefois, le prévenu peut récuser le 
défenseur qui lui a été assigné.

L’acceptation de ce mandat est obli
gatoire pour les fonctionnaires et les 
agents de la Colonie, sous peine de sanc
tion disciplinaire à infliger par l’autorité 
dont ils dépendent, à moins que celle-ci 
n’estime que les nécessités du service 
s’opposaient à cette acceptation.

Ar t . 85.

L’instruction à l’audience comporte les 
devoirs suivants :

Les procès-verbaux de constat, s’il y en 
a, sont lus par le greffier ;

Les témoins à charge et à décharge sont 
entendus, s’il y a lieu, et les reproches, 
proposés et jugés ;

Les pièces pouvant servir à conviction 
ou à décharge sont représentées aux té
moins et aux parties ;

Le prévenu est interrogé ;
La partie civile, s’il y en a, donne ses 

conclusions ;

A r t . 8 3 .

De benadeelde partij kan zich in eiken 
staat der zaak en tot het sluiten dpr de
batten, als burgerlijke partij aanstellen.

Ar t . 84.

Elke der partijen kan zich door eenen 
in elk geval afzonderlijk door de recht
bank aanvaarden persoon laten bijstaan 
om in haren naam het woord te voeren.

Het staat den rechter vrij den betichten 
eenen onder de ingezetenen der plaats 
waar hij zetelt gekozen verdediger aan te 
duiden.

De betichte kan, evenwel, den verdedi
ger die hem werd aangewezen, wraken.

Het aanvaarden van deze opdracht is 
verplichtend voor de ambtenaren en 
beambten der Kolonie, op straf van door 
de overheid van dewelke zij afhangen op 
te leggen tuchtstraf, tenzij cjeze van oor
deel weze dat de noodwendigheden van 
den dienst zich tegen deze aanvaarding 
verzetten.

A r t . 85.

Het onderzoek ter terechtzitting be
helst de volgende verplichtingen :

De processen-yerbaal van vaststelling, 
zoo er zijn, worden door den griffier afge
lezen ;

De getuigen ten laste en ter ontlasting 
worden gebeurlijk gehoord en de wrakin
gen voorgesteld en gevonnisd ;

De stukken kunnende tot overtuiging 
of ten ontlaste dienen worden de getuigen 
en de partijen voorgelegd ;

De betichte wordt ondervraagd ;
De burgerlijke partij, zoo er eene is, 

geeft hare besluitselen ;

A r t . 8 3 .



—  6 8 0

Le tribunal ordonne toute mesuie 
d’instruction qu’il estime nécessaire à la 
manifestation de la vérité ;

Le Ministère Public résume l’affaire et 
fait ses réquisitions ;

Le prévenu et la personne civilement 
responsable, s ’il y en a, proposent leur 
défense ;

Le jugement sera prononcé, au plus 
tard, dans la huitaine du jour où les débats 
auront été clôturés.

A r t . 86.

Sauf pour les procès-verbaux auxquels 
un décret attache une force probante par
ticulière, le Juge apprécie celle qu’il con
vient de leur attribuer.

A r t . 87.

Le paiement de la somme déterminée 
par l’Officier de police judiciaire ou par 
l’Officier du "Ministère Public, par appli
cation des articles 3 et 58, ne pourra être 
invoqué comme impliquant reconnais
sance de la culpabilité.

A r t . 88.

Les motifs de reproche invoqués contre 
les témoins sont souverainement appré
ciés par le Juge.

A r t . 89.

Les témoins à l’audience prêtent ser
ment dans les formes prévues à l ’article 12.

A r t . 90.

Les personnes visées à l'article 2 2 , 
alinéa 2 , sont dispensées df témoigner.

De rechtbank beveelt eiken onder
zoeksmaatregel dien zij noodig acht tot 
het blijken der waarheid ;

Het Openbaar Ministerie verhaalt de 
zaak beknoptelijk en doet zijne vorderin
gen ;

De betichte en de burgerlijk verant
woordelijke persoon, zoo er een is, dragen 
hunne verdediging voor.

Het vonnis zal, ten laatste binnen de 
acht dagen vanaf het sluiten der debatten 
uitgesproken worden.

A r t . 86.

Behoudens voor de processen-verbaal 
aan dewelke een decreet eene bijzondere 
bewijskracht hecht, beoordeelt de rech
ter deze welke hun dient toegekend.

|
I A r t . 87.

De betaling der door den Officier der 
; rechterlijke politie of door den Ambte
naar van het Openbaar Ministerie, bij 
toepassing der artikelen 3 en 58 vastge
stelde som, zal niet mogen ingeroepen 
worden als de erkenning der schuldigheid 
in zich sluitende.

A r t . 88.

De wrakingsredenen tegen de getuigen 
ingeroepen, worden door den Rechter 
oppermachtig beoordeeld.

A r t . 89.

De getuigen ter terechtzitting leggen 
den eed af in de bij artikel 12 voorziene 
vormen.

A r t . 90.

De bij artikel 22, lid 2, bedoelde per- 
, sonen zijn ontslagen van te getuigen.
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Le témoin qui, sur citation régulière, 
ne comparaît pas et ne justifie pas d’un 
motif légitime d’excuse, ou qui refuse de 
prêter serment ou de déposer quand il en 
a l’obligation, peut être condamné, sans 
autres formalités ou délais, à une servitu
de pénale de sept jours au maximum et à 
une amende qui ne sera pas supérieure à 
200 fr. ou à une de ces peines seulement-

Toutefois le Juge de district siégeant 
sans Officier du Ministère Public et les 
Juges de police siégeant avec ou sans 
Officier du Ministère Public ne peuvent 
condamner les témoins non-indigènes 
qu’à l’amende.

Dans tous les cas, le Tribunal peut, en 
outre, ordonner que les témoins seront 
contraints à venir donner leur témoi
gnage.

La servitude pénale subsidiaire à l’a
mende ne dépassera pas sept jours ; la 
contrainte par corps pour le recouvre
ment des frais ne dépassera pas deux 
jours.

A r t . 92.

Tout jugement de condamnation rendu 
contre le prévenu et contre les, personnes 
civilement responsables de l’infraction les 
condamnera à tous les frais, tant à ceux 
avancés par la Colonie qu’à ceux exposés 
par la partie civile.

Ar t . 93.

Si le prévenu n’est pas condamné, le 
jugement met à charge de la Colonie les

A r t . 9 1 .

De getuige die, bij regelmatige dag
vaarding, niet verschijnt en geene wettige 
reden tot verschooning inbrengt, of die 
weigert den eed af te leggen of te getui
gen wanneer hij daartoe verplicht is, 
kan, zonder verdere pleegvormen of 
uitstellen, gestraft worden met eenen 
strafdienst van hoogstens zevea dagen en 
met eene boete welke 200 frank niet zal 
te boven gaan of met ééne slechts dezer 
straffen.

De zonder Ambtenaar van het Open
baar Ministerie zetelende Districtrechter 
evenals de met of zonder Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie zetelende 
Politierechters kunnen, evenwel, de niet- 
inlandsche getuigen, slechts tot de boet
straf veroordeelen.

De Rechtbank kan bovendien, in al de 
gevallen, bevelen dat de getuigen gedwon
gen zullen worden hunne getuigenis te 
komen afleggen.

De bij de boete komende strafdienst 
zal zeven dagen niet te boven gaan ; de 
voor het innen der kosten uitgesproken 
lijfsdwang zal twee dagen niet te boven 
gaan.

Ar t . 92.

Elk tegen den betichte en tegen de van 
do inbreuk burgerlijk verantwoordelijke 
personen gewezen vonnis van veroordee- 
ling, zal hen tut al de kosten veroor
deelen, zoowel tot deze door de Kolonie 
verschoten als tot die door de burgerlijke 
partij opgegeven.

Ar t . 93.

Zoo de betichte niet veroordeeld wordt, 
zal het vonnis de door haar verschoten

A r t . 9 1 .
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frais avancés par elle et la condamne aux 
frais exposés par le prévenu, pourvu 
qu’ils ne soient pas frustratoires.

Toutefois, s ’il y a partie civile en cause, 
elle sera condamnée en cas de citation 
directe, à tous les frais de l’instance ; si 
elle n’est que partie jointe, à la moitié de 
ces frais.

A r t . 94.

La partie civile qui s ’est désistée dans 
les vingt-quatre heures soit de la citation, 
soit de la constitution à l ’audience, n’est 
pas tenue des frais depuis que le désiste
ment a été signifié, -sans préjudice néan
moins des dommages-intérêts au prévenu, 
s’il y a lieu.

Toutefois, son désistement ne peut être 
valable après le jugement, quoiqu’il ait 
été donné dans les vingt-quatre heures de 
la citation ou de la constitution.

A r t . 95.

Le prévenu qui, au moment du juge
ment, était en état de détention préven
tive avec ou sans liberté provisoire, est, 
s’il est acquitté ou s’il n’est condamné 
qu’à une amende, mis immédiatement en 
liberté intégrale, nonobstant appel, à 
moins qu’il ne soit retenu pour une autre 
cause.

' Il en est de même pour le prévenu non- 
indigène, s’il est condamné à une peine de 
servitude pénale qui ne dépasse pas six 
mois, sans préjudice à l ’application de 
l’article 98 et de l’article 145.

kosten ten laste der Kolonie leggen en 
haar tot de door den betichte opgegeven 
kosten veroordeelen, mits zij niet verij
delend zijn.

Indien er, evenwel, eene burgerlijke 
partij in de zaak is, zal zij in geval van 
rechtstreeksche dagvaarding, tot al de 
kosten van het geding en indien zij 
slechts bijgevoegde partij is, tot de 
helft dezer kosten veroordeeld worden.

Ar t . 94.

De burgerlijke partij die zich binnen 
de vier en twintig uur, hetzij van de 
dagvaarding, hetzij van de aanstelling 
ter zitting, heeft teruggetrokken, wordt 
niet gehouden tot de kosten ontstaan 
sedert de terugtrekking beteekend werd, 
ongeminderd, evenwel, de gebeurlijke 
schadevergoedingen aan den betichte.

Hare terugtrekking kan, evenwel, niet 
geldig zijn na het vonnis, alhoewel zij 
gedaan werd binnen de vier en twintig 
uur van de dagvaarding of van de aan
stelling.

Ar t . 95.

De betichte die zich, op het oogenblik 
van het vonnis, in staat van voorloopige 
hechtenis bevond, met of zonder voorloo
pige vrijheid, wordt, zoo hij vrijgespro
ken of slechts tot eene boete veroordeeld 
is, niettegenstaande beroep, onmiddellijk 
in volkomene vrijheid gesteld, tenzij hij 
uit eenen anderen hoofde vastgehouden 
weze.

Hetzelfde geldt voor den betichte niet- 
inlander, zoo hij tot eenen strafdienst 
wordt veroordeeld, welke zes maand niet 
te boven gaat, ongeminderd de toepas
sing van artikel 98 en van artikel 145.
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En cas de renvoi des poursuites, d’ac
quittement ou d’absolution, le jugement 
ordonne la restitution du cautionnement 
versé par le prévenu pour obtenir sa mise 
en liberté provisoire, sauf prélèvement 
des frais extraordinaires auxquels le 
défaut de se présenter à un acte de la 
procédure aura pu donner lieu.

A r t . 9 6 .

En cas de condamnation d'un prévenu 
mis en liberté provisoire avec cautionne
ment, le défaut par lui de s’être présenté 
à un acte de la procédure, sans motifs 
légitimes d’excuse, est constaté par le 
jugement, lequel déclare, en même temps, 
que le cautionnement est acquis à la 
Colonie.

A r t . 98.

L ’arrestation immédiate peut être or
donnée si le prévenu est condamné à une 
peine de servitude pénale de trois mois 
au moins et s’il y a lieu de craindre qu’il 
tente de se soustraire à l ’exécution de la 
peine.

Elle peut être ordonnée, quelle que soit 
la durée de la servitude pénale prononcée, 
soit dans des circonstances graves et 
exceptionnelles et lorsque cette mesure 
est réclamée par la sécurité publique, 
soit s’il y a lieu de craindre que le con
damné parvienne à se soustraire à l’exécu
tion de la peine.

Dans ces deux cas, le Tribunal peut 
ordonnerque le condamné,s’il ledemande,

In geval van ontslaging der vervolgin
gen, van vrijspraak of van ontslag, be
veelt het vonnis de teruggave van den 
waarborg door den betichte gestort, om 
zijne in voorloopige vrijheidstelling te 
bekomen, behoudens vooraf neming der 
buitengewone kosten tot dewelke het 
verzuim zich voor eene daad der rechts
pleging aan te bieden, zal kunnen aan
leiding gegeven hebben.

Ar t . 97.

In geval van veroordeeling van eenen 
in voorloopige vrijheid met waarborg ge
stelden betichte, wordt dezes verzuim 
zich zonder wettige redenen van ver- 
schooning voor eene daad der rechtsple
ging aan te bieden, vastgesteld door 
het vonnis hetwelk, te zelf der tijd, ver
klaart dat de waarborg aan de Kolonie 
is verworven.

A rt . 98.

De onmiddellijke aanhouding kan be
volen worden zoo de betichte tot eenen 
strafdienst is veroordeeld van minstens 
drie maand en zoo er te vreezen valt dat 
hij tracht zich aan de uitvoering der straf 
te onttrekken.

Zij kan bevolen worden, welke ook 
de duur weze van den uitgesproken 
strafdienst, hetzij in zware en buitenge
wone omstandigheden en wanneer deze 
maatregel door de openbare veiligheid 
wordt geëischt, hetzij wanneer er te 
vreezen valt dat de veroordeelde er in 
zou gelukken zich aan de uitvoering der 
straf te onttrekken.

In deze beide gevallen, kan de Recht
bank bevelen dat de veroordeelde, indien

A r t . 9 6 .
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sera néanmoins mis en liberté provisoire 
jusqu’au jour où le jugement acquerra 
force de chose jugée, sous les conditions 
et charges'prévues à l’article 38.

En cas de manquement aux charges 
imposées, le condamné est, à la réquisition 
du Ministère Public, placé en état d’in
carcération en exécution du jugement 
prononçant l ’arrestation immédiate, sauf 
son recours au tribunal dans les vingt- 
quatre heures de son incarcération. La 
décision sur ce recours n’est pas suscep
tible d’appel.

Le cautionnement éventuellement dépo
sé par lui est restitué dans les conditions 
et sous la réserve déterminées à l’article 
96.

A r t . 99.

Le Juge de police ou le Juge de district, 
siégeant sans Officier du Ministère Public, 
qui, saisi d’une infraction rentrant par 
sa nature dans sa compétence, a cepen
dant rendu un jugement d’incompétence 
en raison de la gravité de cette infrac
tion, peut faire conduire le prévenu, sans 
délai, devant l’Officier du Ministère 
Public.

Dans le cas où le jugement d'incompé
tence est fondé sur la nature de l’infrac- 
tion, le Juge peut agir de même, s’il 
estime qu’en raison de sa gravité, le fait 
est susceptible d’entraîner une peine de 
servitude pénale supérieure à deux mois.

Dans les deux cas ci-dessus prévus, le 
pouvoir accordé ne peut être exercé que

hij zulks vraagt, niettemin in voorloopige 
vrijheid worde gesteld, tot op den dag 
waarop het vonnis kracht van gewijsde 
zal verwerven, onder de bij artikel 38 
voorziene voorwaarden en lasten.

In geval van tekortkoming aan de 
opgelegde lasten, wordt. de betichte op 
vordering van het Openbaar Ministerie, 
in uitvoering van het de onmiddellijke 
aanhouding uitsprekende vonnis, in staat 
van opsluiting geplaatst, behoudens zijn 
verhaal tot de Rechtbank binnen de 
vier en twintig uur na zijne opsluiting. 
De beslissing ofJW&dit verhaal is niet 
vatbaar voor beroep.

De gebeurlijk door hem neergelegde 
waarborg wordt in de voorwaarden en 
onder het voorbehoud vastgesteld bij 
artikel 96, teruggegeven.

Art. 99.

De Politierechter of de zonder Ambte
naar van het Openbaar Ministerie zetelen
de districtrechter, vóór denwelke co ne 
door haren aard in diens bevoegdheid 
vallende inbreuk wordt gebracht, die 
nochtans, uit hoofde van de gewichtigheid 
dezer inbreuk, een op onbevoegdheid steu
nend vonnis heeft gewezen, kan den 
betichte, zonder uitstel, vóór den Ambte
naar van het Openbaar Ministerie laten 
leiden.

In het geval wanneer het ‘ vonnis 
van onbevoegdheid op den aard der in
breuk is gegrond, kan de Rechter op 
dezelfde wijze handelen, zoo hij oordeelt 
dat, uit hoofde zijner gewichtigheid, het 
feit eenen twee maand te boven gaanden 
strafdienst voor gevolg kan hebben.

In beide hierboven voorziene gevallen 
kan de toegekende macht slechts worden
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si les débats ont révélé contre le prévenu 
des indices graves.

A r t . 100

Le greffier des juridictions statuant 
en premier degré, tient note de la pro
cédure à l'audience, ainsi que des nom, 
prénoms, âge approximatif, profession 
et demeure des parties et des témoins, 
et- de leurs principales déclarations.

A r t . 101.

Les jugements contiennent le nom du 
ou des Juges qui les ont rendus et, s’ils 
ont fait partie du tribunal, le nom de 
l’Officier du Ministère Public, du gref
fier et des assesseurs, le nom et la profes
sion du prévenu, de la partie civile et des\
parties civilement responsables, l ’indica
tion des faits poursuivis, l’exposé som
maire des actes de poursuite et de la 
procédure à l'audience, les conclusions 
éventuelles des parties, les motifs et le 
dispositif.

Le jugement est signé par le Président 
ou par le Juge, ainsi que par le greffier, 
s’il était présent lorsque le jugement a 
été rendu.

Les jugements des Juges de police et 
des -Juges de district siégeant sans Offi
ciel- du Ministère Public, ne comportent 
pas l'indication des actes de poursuite 
ni de la procédure à l’audience. Ils con
tiennent l ’état des frais dressé par le 
Juge à la suite du jugement.

uitgeoefend, wanneer de debatten tegen 
den betichte zware blijken aan het licht 
hebben gebracht.

A r t . 100.

De griffier der in eersten graad uit
spraak doende rechtsmachten houdt aan- 
teekening van de rechtspleging ter zitting 
evenals van den naam, de voornamen, den 
benaderenden ouderdom, het beroep en de 
woonst der partijen en der getuigen en 
van hunne voornaamste verklaringen.

A r t . 101.

De vonnissen bevatten den naam van 
den Rechter of van de Rechters die ze 
gewezen hebben en, indien deze van de 
Rechtbank deel uitmaakten, den naam van 
den Ambtenaar van het Openbaar Minis
terie, van den griffier en van de bijzitters, 
den naam en het beroep van den betichte, 
van de burgerlijke partij en van de bur
gerlijk verantwoordelijke partijen, de 
vermelding der vervolgde feiten, de be
knopte opgaaf der vervolgingsdaden en 
der rechtspleging ter zitting, de gebeur
lijke bcsluitselen. van de partijen, de rede
nen en het verordenend gedeelte.

Het vonnis wordt onderteekend door 
den Voorzitter of door den Rechter, even
als door den griffier zoo hij bij het wijzen 

: van het vonnis tegenwoordig was.
De door de Politierechters en de zonder 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
zetelende Districtrechters gewezen von
nissen, bevatten de vermelding noch der 
vervolgingsdaden noch der rechtspleging 
ter zitting. Zij bevatten den door den 
Rechter ten gevolge van het vonnis opge- 
maakten staat der kosten.

i?
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C H A P IT R E  VI.

Des jugements par défaut et de 
l’opposition.

A r t . 102.

Si la personne citée ne comparaît pas 
au jour et à l ’heure fixés, elle sera jugée 
par défaut.

Dans le cas où, par application de 
l’alinéa 2 de l ’article 82, le prévenu aurait 
pu comparaître par mandataire, le Tri
bunal pourra néanmoins décider que 
l’opposition sera considérée comme non 
avenue si l’opposant ne comparaît pas en 
personne.

A r t . 103.

Les jugements par défaut seront vala
blement signifiés par la signification 
d’un simple extrait comprenant :

1° La date du jugement ;
2° L ’indication du tribunal qui l ’a 

rendu ;
3° Les noms, profession et demeure 

des parties.
4° Le dispositif du jugement ;

5° Les noms des magistrats et, le cas 
échéant, du greffier qui composent le 
Tribunal.

Ils seront signifiés selon les modes 
établis pour les citations.

Ar t . 104.

H O O FD ST U K  VI.

Van de Tonnissen bij verstek en van bet 
verzet.

Ar t . 102.

Indien de gedaagde persoon op den 
vastgestelden dag en het vastgesteld uur 
niet verschijnt, zal hij bij verstek gevon- 
nisd worden.

In het geval wanneer, bij toepassing 
van lid 2 uit arrtikel 82, de betichte bij 
gevolmachtigde zou kunnen verschijnen 
hebben, zal, evenwel, de rechtbank kunnen 
beslissen dat het verzet als nietig zal 
worden aanzien, zoo de verzetter in per
soon niet verschijnt.

Ar t . 103.

De vonnissen bij verstek zullen geldig- 
lijk beteekend worden door de beteeke- 
ning van een eenvoudig uittreksel be
vattende :

1° De dagteekening van het vonnis ;
2° De aanduiding der Rechtbank die 

het gewezen heeft ;
3° De namen, het beroep en de woonst 

der partijen ;
4° Het verordend gedeelte van het 

vonnis ;
5° De namen van de magistraten en, 

desvoorkomend, van den griffier die de 
Rechtbank uitmaken.

Zij zullen volgens de voor de dagvaar
dingen vastgestelde wijzen beteekend 
worden.

Ar t . 104,

Le condamné par défaut peut faire De bij verstek veroordeelde kan tegen
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opposition au jugement dans les cinq 
jours qui suivent celui de la signification, 
outre les délais de distance.

Lorsque la signification du jugement 
n’a pas été faite à personne, le prévenu 
peut faire opposition dans les cinq jours, 
outre les délais de distance, qui suivent 
celui où il aura connu la signification.

S’il n’est pas établi qu’il en a eu con
naissance, il peut faire opposition jusqu’à 
l ’expiration des délais de prescription 
de la peine quant aux condamnations 
pénales et jusqu’à l ’exécution du juge
ment, quant aux condamnations civiles.

La partie civile et la partie civilement 
responsable ne peuvent faire opposition 
que dans les conditions énoncées au para
graphe premier.

Si l’opposition n’a pas été faite dans 
les cinq jours qui suivent la signification 
du jugement, outre les délais de distance, 
il peut être procédé à l ’exécution des 
condamnations et, en cas d’appel des 
parties poursuivantes ou de l’une d’elles, 
il peut être procédé au jugement sur l ’ap
pel.

Ar t . 105.

L ’opposition à un jugement par défaut 
peut être faite par déclaration en réponse 
au bas de l’original de l ’acte de signifi
cation.

Elle peut également être faite par dé
claration au greffe du Tribunal qui a 
rendu le jugement ou par missive adressée 
au greffier de ce Tribunal.

La date de la réception de la missive 
par le greffier détermine la date à laquelle

het vonnis verzet aanteekenen binnen de 
vijf dagen welke op dien van de betee- 
kening volgen, boven de * afstandster- 
mijnen.

Wanneer de beteekening van het vonnis 
niet aan persoon werd gedaan, kan de 
betichte verzet aanteekenen binnen de 
vijf dagen, boven de afstandstermijnen, 
welke op dien volgen waarop hij van de 
beteekening kennis zal gekregen hebben. 
Zoo het niet is vastgesteld dat hij er 
kennis van kreeg, kan hij verzet aantee
kenen tot het verstrijken der termijnen 
van verjaring der straf voor wat de straf
rechterlijke veroordeelingen betreft, en tot 
de uitvoering van het vonnis, voor wat 
de burgerlijke veroordeelingen betreft.

De burgerlijke partij en de burgerlijk 
verantwoordelijke partij kunnen slechts 
onder de bij paragraaf één vermelde 
voorwaarden, verzet aanteekenen.

Indien het verzet niet binnen de vijf 
op de beteekening van het vonnis vol
gende dagen, buiten de afstandstermij
nen, werd aangeteekend, kan tot de 
uitvoering der veroordeelingen worden 
overgegaan en, in geval van .beroep van 
wege de vervolgende partijen of van 
ééne van hen, kan overgegaan worden 
tot het vonnis op het beroep.

Ar t . 105.

Het verzet tegen een vonnis bij verstek 
kan geschieden bij eene verklaring in 
antwoord, onderaan het oorspronkelijke 
der beteekeningsakte.

Het kan eveneens geschieden bij ver
klaring ter griffie der Rechtbank welke 
het vonnis heeft gewezen of per brief aan 
den griffier dezer Rechtbank gericht.

De datum der ontvangst van den brief 
door den griffier bepaalt den datum waar-
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l’opposition doit être considérée comme 
faite.

Le jour même où il reçoit la missive, le 
greffier y inscrit la date où il l’a reçue 
et la fait connaître à l’opposant.

Le greffier avise immédiatement le 
Ministère Public de l’opposition, à moins 
que le jugement n’ait été rendu par 
un Juge de police ou par un Juge de 
district siégeant sans Officier du Ministère 
Public.

Ar t . 100.

Le Président ou le Juge fixe le jour 
où l ’affaire sera appelée en tenant compte 
des délais prévus pour les citations.

Le greffier fait citer l ’opposant, les 
témoins dont l ’opposant ou le Ministère 
Public requiert la comparution et, le cas 
échéant, la partie civile.

A r t . 107.

La condamnation sera comme non 
avenue par suite de l’opposition ; néan
moins, les frais et dépens causés par l ’op
position, y compris le coût de l’expédi
tion et de la signification du jugement, 
seront laissés à charge de l’opposant, si le 
défaut lui est imputable.

A r t . 108.

Si l ’opposant ne comparaît pas, l’oppo
sition est non avenue.

L ’opposant est tenu de comparaître en 
personne dans le cas où, il y était déjà 
tenu avant le jugement par défaut ou

op het verzet als aangeteekend dient 
te worden aanzien.

Den dag zelf waarop hij den brief ont
vangt, teekent de griffier er den datum 
op aan, van den dag waarop hij hem ont
vangen heeft, en maakt hem aan den 
verzetter bekend.

De griffier bericht onmiddellijk het
Openbaar Ministerie over het verzet,
tenzij het vonnis werd gewezen door
eenen Politierechter of door eenen District -f
rechter, zetelende zonder Ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie.

Ar t . 106.

De Voorzitter of de Rechter stelt den 
dag vast waarop de zaak zal worden op
geroepen, rekening houdend met de voor 
de dagvaardingen voorziene termijnen.

De griffier laat den verzetter, de ge
tuigen waarvan de verzetter of het Open
baar Ministerie de verschijning vor
deren en, desvoorkomend, de burger
lijke partij dagvaarden.

Ar t . 107.

De veroordeeling zal als ongedaan zijn 
tengevolge van het verzet ; niettemin 
zullen de kosten en onkosten door het 
verzet veroorzaakt, de kosten voor 
uitgifte en beteekening van het von
nis inbegrepen, ten laste worden ge
laten van den verzetter, indien het ver
stek aan lieni toe tc wijten is.

Ar t . 108.

Indien de verzetter niet verschijnt, zal 
het verzet als ongedaan zijn.

De verzetter is gehouden in persoon te 
verschijnen in het geval dat hij er reeds 
vóór het vonnis bij verstek toe gehouden
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dans le cas où ce jugement lui en fait 
une obligation, par application de l’ar
ticle 102 , paragraphe 2 .

was of in het geval dat dit vonnis er hem 
eene verplichting van maakt, bij toe
passing van artikel 102 , paragraaf 2 .

CHAPITRE VII. HOOFDSTUK VIL

De l'appel. Van het Beroep.

A r t . 109. Ar t . 109.

La faculté d ’interjeter appel appar
tient :

1° Aux parties prévenues ou civile
ment responsables ;

2° A la partie civile, quant à ses inté
rêts civils seulement ;

De bevoegdheid om beroep in te slaan 
behoort :

1° Aan de betichte of burgerlijke ver
antwoordelijke partijen ;

2° Aan de burgerlijke partij, alleenlijk 
voor wat hare burgerlijke belangen be
treft ;

3° Au Ministère Public. 3° Aan het Openbaar Ministerie.

A r t . 110. Ar t . 110.

Il y aura, sauf l ’exception portée à 
l ’alinéa ci-après, déchéance de l ’appel, 
s’il n’a pas été interjeté dix jours au plus 
tard après celui où le jugement a été 
prononcé, et si celui-ci a été rendu par 
défaut, dix jours au plus tard après celui 
de la signification, outre les délais de 
distance.

Le Ministère Public près le Tribunal 
ou la Cour qui doit connaître de l’appel 
doit, à peine de déchéance, interjeter 
appel dans les trois mois de la date du 
jugement.

Behalve de uitzondering bij hierna- 
vermeld lid ingeschreven zal er verval 
van beroep bestaan indien het niet boven 
de afstandstermijnen ten laatste 10 dagen 
nadien waarop het vonnis werd uitge
sproken en, zoo het bij verstek werd ge
wezen, ten laatste tien dagen na zijne 
beteekening werd ingeslaan.

Het Openbaar Ministerie bij de Recht
bank die of bij het Hof dat van het beroep 
moet kennis nemen, moet, op straf van 
verval, beroep inslaan binnen de drie 
maand van de dagteekening van het 
vonnis.

Ce délai exceptionnel n’emporte pas 
sursis a l ’exécution du jugement.

Dit uitzonderingstermijn brengt geene 
schorsing mede van de uitvoering van het 
vonnis.

Ar t . 111. Ar t . 111.

L ’appel se fait par une déclaration au 
greffe du Tribunal qui a rendu le juge-

Het beroep geschiedt bij eene verklaring 
ter greflio van de Rechtbank welke het
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ment ou âu greffe du Tribunal ou de la 
Cour qui doit connaître de l’appel.

L ’appel peut également être interjeté 
par missive adressée au greffier de l’une 
de ces juridictions.

D ans ce cas, les règles édictées à l ’ar
ticle 105, alinéas 3 et 4, sont applicables 
à l ’appel.

Si le jugement est par défaut, l ’appel 
peut, en outre, se faire par une déclaration 
au bas de l’acte de signification de ce 
jugement.

L ’appel sera notifié par les soins du 
greffier aux parties qu’il concerne.

Ar t . 112.

Les pièces d’instruction et l ’expédition 
du jugement dont appel sont transmises 
le plus rapidement possible par le greffier 
du Tribunal qui a rendu le jugement dont 
appel, au greffier de la juridiction qui 
doit connaître de l’appel.

Ar t . 113.

Le condamné en état de détention pré
ventive ou d’arrestation immédiate est 
transféré d’office au siège de la juridic
tion qui doit connaître de l’appel.

S’il était en liberté provisoire, il en perd 
le bénéfice pendant le transfert.

Le Président d’appel détermine immé
diatement, après son arrivée, les charges 
de sa mise en liberté provisoire.

Ar t . 114.

Le condamné, détenu ou arrêté, peut

vonnis heeft gewezen of ter griffie van de 
Rechtbank die of van het Hof dat van 
het beroep moet kennis nemen.

Het beroep zal eveneens kunnen inge- 
slaan worden per brief tot den griffier van 
eene dezer rechtsmachten gericht.

In dit geval zijn de bij artikel 105, lid 3 
en 4, voorgeschreven regelen op het be
roep toepasselijk.

Indien het vonnis bij verstek is, kan, 
bovendien, het beroep geschieden bij eene 
verklaring onderaan de beteekeningsakte 
van dit vonnis.

Het beroep zal door de zorgen van den 
griffier aan de desbetreffende partijen 
aangezegd worden.

Ar t . 112.

De stukken van het onderzoek en de 
uitgifte van het vonnis waarvan beroep, 
worden het vlugst mogelijk door den 
griffier der Rechtbank die het vonnis, 
waarvan beroep, gewezen heeft aan den 
griffier der rechtsmacht overgemaakt, die 
van het beroep moet kennis nemen.

Ar t . 113.

De veroordeelde in staat van voorloo- 
pige hechtenis of van onmiddellijke aan
houding, wordt van ambtswege naar den 
zetel der rechtsmacht welke van het be
roep moet kennis nemen, overgebracht.

Zoo hij in voorloopige vrijheid was, 
verliest hij er het voordeel van gedurende 
de overbrenging.

De Voorzitter van beroep stelt onmid
dellijk na zijne aankomst de lasten van 
zijne in voorloopige vrijheidstelling vast.

Ar t . 114.

De gevangengehouden of aangehou-

I
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demander, à la juridiction d’appel, sa 
mise en liberté ou sa mise en liberté pro
visoire.

Il est fait application des règles énon
cées dans les articles 77, 79 et 80.

den veroordeelde kan aan de rechts
macht van beroep zijne in vrijheid- of 
in voorloopige vrijheidstelling vragen.

De bij artikelen 77, 79 en 80 uitge
sproken regelen worden toegepast.

A r t . 115. Ar t . 115.

Le Président ou le Juge de la juridiction 
d’appel fixe le jour de l’audience en tenant 
compte des délais prévus pour les cita
tions.

De Voorzitter of de Rechter der rechts
macht van beroep stelt den dag der te
rechtzitting vast, rekening houdend met 
de voor de dagvaardingen voorziene ter
mijnen.

En cas d’appel du Ministère Public, les 
citations sont faites à sa requête.

•
In geval van beroep van het Openbaar 

Ministerie geschieden de dagvaardingen 
op diens vordering.

En cas d’appel du prévenu, le greffier 
fait citer l ’appelant et, le cas échéant, 
la partie civile. En cas d’appel de la 
partie civile, il fait citer le prévenu et la 
partie civile.

In geval van beroep van den betichte 
laat de griffier den beroeper en, desvoor
komend, de burgerlijke partij dagvaarden. 
In geval van beroep der burgerlijke partij 
laat hij den betichte en de burgerlijke 
partij dagvaarden.

Ar t . 116. Ar t . 116.

A la demande de l’Officier du Ministère 
Public près la juridiction d’appel ou de 
l’une des parties, les témoins peuvent 
être entendus à nouveau et il peut en 
être entendu d’autres.

Op aanvraag van den Ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie bij de rechtsmacht 
van beroep of van eene der partijen kun
nen de getuigen op nieuw gehoord en 
kunnen er ook andere gehoord worden.

Ar t . 117. Ar t . 117.

Si le premier Juge avait été régulière- 
-nnen’t saisi et s’il n’était pas incompétent 

et que le jugement est annulé, la juridic
tion d’appel connaîtra du fond de l’af
faire.

Zoo de eerste Rechter regelmatig kennis 
had genomen en zoo hij niet onbevoegd 
was en dat het vonnis te niet wordt 
gedaan, zal de rechtsmacht van beroep 
van den grond der zaak kennis nemen.
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C H A P IT R E  V II I .

De la révision des jugements rendus par le
Juge de police, siégeant sans Officier du
Ministère Public.

Ar t . 118.

Le prévenu peut demander la révision 
du jugement par déclaration faite dans 
les quinze jours après celui du prononcé, 
soit au Juge qui l’a rendu, soit au Juge 
du Tribunal du Parquet, et faire joindre 
au dossier une note contenant ses obser
vations et moyens de défense.

Le même droit appartient à l ’indigène 
lésé par l ’infraction, lorsque le Juge de 
police a statué, sur les restitutions et 
les dommages-intérêts.

Il est dressé acte de la demande de 
révision et il est donné récépissé de la 
note.

La demande de révision qui porte sur 
les restitutions et dommages-intérêts est 
notifiée à l’indigène condamné à ces 
restitutions et à ces dommages-intérêts.

A r t . 119.

Le Juge de police qui reçoit une de
mande de révision transmet, dans le 
plus bref délai, au Juge du Tribunal du 
Parquet, le jugement et le dossier de 
l’affaire.

Toutefois, le Juge du Tribunal du Par
quet peut, par un avis spécial envoyé au 
Juge de police, lui enjoindre de conser-

H O O F D S T U K  V III .

Van de herziening der vonnissen door den 
zonder Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie zetelende Politierechter ge
wezen.

Ar t . 118.

De betichte kan de herziening van het 
vonnis vragen, bij verklaring binnen de 
vijftien dagen na dezen der uitspraak 
gedaan, hetzij aan den Rechter die het 
heeft gewezen, hetzij aan den Rechter 
der Rechtbank van het Parket, en bij 
den bundel eene nota laten voegen, be
vattende zijne aanmerkingen en verde
digingsmiddelen .

Hetzelfde recht behoort aan den door 
de inbreuk benadeelden inlander toe, 
zoo de Politierechter 'over de teruggaven 
en de schadevergoedingen uitspraak heeft 
gedaan.

Van de herzieningsaanvraag wordt 
akte opgemaakt en van de nota een ont
vangstbewijs af geleverd.

De op de teruggaven en schadever
goedingen betrekking hebbende herzie
ningsaanvraag, wordt ter kennis gebracht 
van den inlander, veroordeeld tot die 
teruggaven of tot die schadevergoedin
gen.

Ar t . 119.

De Politierechter die cene herzienings
aanvraag ontvangt, maakt, binnen den 
kortsten tijd, hot vonnis en den bundel 
der zaak over aan den Rechter der Recht
bank van het Parket.

De Rechter der Rechtbank van het 
Parket kan, evenwel, door aan de Politie
rechter gezonden bijzonder bericht, dezen
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ver le jugement et le dossier jusqu’à 
nouvel ordre.

Ar t . 120.

Dans les quinze premiers jours de cha
que mois, le Juge de police adresse au 
Tribunal du Parquet un tableau, dont la 
forme est déterminée par le Procureur 
Général, contenant au moins la date de 
chaque jugement définitif, le nom du 
juge, l ’identité du prévenu, l ’indication 
sommaire des faits poursuivis et les élé
ments essentiels du dispositif.

Le Juge de police transmet, dans le 
plus bref délai, au Tribunal du Parquet, 
les dossiers et les jugements dont le Juge 
de ce Tribunal demande communica
tion.

A r t . 121.

Le Tribunal du Parquet peut ordonner 
d’office la révision du jugement, en ce qui 
concerne l’action publique.

La révision ne peut être ordonnée 
d’office que dans les trois mois après la 
date du jugement.

La décision ordonnant d ’office la révi
sion est notifiée au prévenu.

Ar t . 122.

La notification, soit dans le cas prévu 
à l’article 118, alinéa 4, soit dans celui 
prévu à l ’article 121, alinéa 3, est faite 
par le Juge de police, par le Juge du Tri
bunal du Parquet ou, à leur requête, dans

bevelen het vonnis en den bundel tot 
nader bevel te behouden.

Ar t . 120.

In de eerste vijftien dagen van elke 
maand zendt de Politierechter aan de 
Rechtbank van het Parket eene lijst, 
waarvan de vorm door den Procureur 
Generaal vastgesteld wordt, houdende 
minstens de dagteekening van elk einde
lijk vonnis, den nàam van den Rechter, 
de eenzelvigheid van den betichte, de 
beknopte aanduiding der vervolgde feiten 
en de hoofdzakelijke bestanddeelen van 
het verordend gedeelte.

De Politierechter maakt, binnen den 
kortsten tijd, aan de Rechtbank van het 
Parket, de bundels en vonnissen over 
waarvan de Rechter dezer Rechtbank 
mededeeling vraagt.

Ar t . 121.

De Rechtbank van het Parket kan, voor 
wat de openbare rechtsvordering betreft, 
van ambtswege de herziening van het 
vonnis bevelen.

De herziening kan slechts van ambts
wege bevolen worden, binnen de drie 
maand na de dagteekening van het von
nis.

De beslissing van ambtswege de her
ziening bevelende, wordt den betichte 
aangezegd.

Ar t . 122,

De aanzegging, hetzij in het bij artikel 
118, lid 4 voorziene geval, hetzij in dat 
bij artikel 121, lid 3 voorzien, wordt ge
daan door den Politierechter, door den 
Rechter der Rechtbank van het Parket

10
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les formes prévues>par les articles 66  et 
67 ou verbalement.

Dans ce dernier cas, il en est dressé 
procès-verbal.

Ar t . 123.

Lorsque la révision est demandée par 
le prévenu sur les seuls chefs statuant sur 
l’action publique, le Tribunal du Parquet 
peut statuer dès la réception du dossier.

Dans les autres cas, le Tribunal ne 
peut statuer avant l’expiration des quinze 
jours qui suivent la notification prévue à 
l ’article 118, alinéa 4, et à l ’article 121, 
alinéa 3, à moins que les parties intéres
sées ne le demandent ou qu’elles ne soient 
entendues à l’audience.

Les parties peuvent présenter leurs 
observations et moyens de défense, soit 
verbalement, soit par écrit, au Tribunal 
du Parquet, tant qu’il n’a pas statué 
définitivement.

A r t . 124.

Dans le cas de condamnation à une 
peine de servitude pénale principale, le 
Tribunal du Parquet peut, dès la récep
tion du dossier, ordonner de suspendre 
ou d’interrompre l’exécution.

Ar t . 125.

Les jugements de révision sont rendus 
en audience publique. Us sont portés à la 
connaissance du Procureur du Roi et du 
Juge de police.

of, op hun verzoek, in de bij artikelen 66 

en 67 voorziene vormen of mondeling.
In dit laatste geval wordt hiervan pro- 

ces-verbaal opgemaakt.

Ar t . 123.

Zoo de herziening door den betichte op 
de enkele over de openbare rechtsvorde
ring uitspraak doende punten wordt ge
vraagd, kan de Rechtbank van het Parket 
zoodra na de ontvangst van den bundel 
uitspraak doen. »

In de andere gevallen kan de Rechtbank 
niet uitspraak doen vóór het verstrijken 
der vijftien dagen welke op de bij artikel 
118, lid 4, en bij artikel 121, lid 3, voor
ziene aanzegging volgen, tenzij de be
trokkene partijen het vragen of ter te
rechtzitting gehoord worden.

Zoolang zij niet eindelijk uitspraak ge
daan heeft, kunnen de partijen hunne 
opmerkingen en verdedigingsmiddelen, 
hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, aan 
de Rechtbank van het Parket voor- 
leggen.

Ar t . 124.

In geval van veroordeeling tot eenen 
hoofdstrafdienst kan de Rechtbank van 
het Parket, zoodra na de ontvangst van 
den bundel, bevelen de uitvoering te 
schorsen of te onderbreken.

Ar t . 1215.

De vonnissen van herziening worden 
in openbare zitting gewezen. Zij worden 
den Procureur des Konings en den Politie
rechter ter kennis gebracht.
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Ar t . 126.

Le Tribunal du Parquet statue sur la 
révision ainsi qu’il suit :

1° S ’il estime que le Juge de police 
aurait dû se reconnaître incompétent, il 
annule le jugement et renvoie le prévenu 
devant le Juge compétent ;

2° S’il estime que le Juge de police 
aurait dû se reconnaître compétent ou 
qu’il a acquitté à tort, il annule le juge
ment et renvoie le prévenu devant un 
autre Tribunal compétent ;

3° S’il estime que le Juge de police, 
tout en étant compétent, a infligé une 
condamnation non fondée ou excessive, 
il prononce l’acquittement ou une réduc
tion des peines ; il statue éventuellement 
sur les dommages-intérêts et restitutions 
qui peuvent être dus à la partie lésée en 
vertu de la loi ou des usages locaux ;

4° S ’il estime que le Juge de police a 
bien jugé, il prononce qu’il n’y a lieu ni à 
annulation, ni à modification du juge
ment.

C H A P IT R E  I X .

Des {rais de justice et du droit 
proportionnel.

Ar t . 127.

Il ne sera procédé à aucun acte, à la 
requête du prévenu ou de la partie civile
ment responsable, qu’ils n’en aient préa
lablement consigné les frais.

Ar t . 126.

De Rechtbank van het Parket doet 
uitspraak over de herziening als volgt :

1° Indien zij oordeelt dat de Politie
rechter zich onbevoegd had moeten 
erkennen, doet hij het vonnis te niet en 
verwijst zij den betichte vóór den bevoeg
den Rechter ;

2° Indien zij oordeelt dat de Politie
rechter zich bevoegd had moeten erken
nen of dat hij ten onrechte heeft vrijge
sproken, doet zij het vonnis te niet en 
verwijst den betichte naar eene andere 
bevoegde Rechtbank ;

3° Indien zij oordeelt dat de Politie
rechter, alhoewel bevoegd zijnde, eene 
ongegronde of overdreven veroordeeling 
heeft opgelegd, spreekt zij de vrijspraak of 
eene vermindering der straffen uit ; zij 
doet gebeurlijk uitspraak over de schade
vergoedingen en teruggaven welke krach
tens de wet of de plaatselijke gebruiken, 
aan de benadeelde partij kunnen ver
schuldigd zijn ;

4° Indien zij oordeelt dat de Politie
rechter goed heeft gevonnisd, is hare uit
spraak dat het vonnis noch vernietigd, 
noch gewijzigd dient te worden.

H O O F D S T U K  I X .

Van de gerechtskosten en van het 
evenredig recht.

A r t . 127.

Er zal tot geen enkele daad op aanvraag 
van den betichte of van de burgerlijk 
verantwoordelijke partij worden over
gegaan, zóó zij er de kosten niet vooraf
gaandelijk van behandigd hebben.
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A r t . 128.

Ni l ’action de la partie civile par voie 
de citation directe ou par constitution à 
l’audience, ni l’appel de cette partie ne 
sont recevables si elle n’a consigné, entre 
les mains du greffier, la somme présumée 
nécessaire pour le paiement des frais, 
d’après l ’estimation du Juge ; la con
signation ne peut être inférieure à cent 
francs en premier degré et à deux cents 
francs en degré d’appel.

Les suppléments à parfaire dans le 
cours de la procédure sont appréciés par 
le Juge et consignés de la même façon ; 
à défaut de quoi, il ne sera procédé à 
aucun acte nouveau de procédure à la 
requête de la partie civile.

A r t ; 129.

L ’appel de la partie prévenue ou civile
ment responsable n’est également receva
ble que pour autant qu’elle ait consigné 
préalablement la somme présumée néces
saire pour l’instance d’appel, selon l’esti
mation du Juge, et sans que la consigna
tion puisse être inférieure à deux cents 
francs.

A r t . 130.

Dans les cas visés aux articles 127, 128 
et 129, si la partie qui doit consigner les 
frais est indigente, ceux-ci sont avancés 
par la Colonie.

L ’indigence est constatée par le Juge 
ou par le Président de la juridiction 
devant laquelle l ’action est ou doit être 
intentée.

Dans les cas prévus à l ’article 127, ce 
magistrat peut déterminer les limites

A rt. 128.

Noch de vordering bij wege van recht- 
streeksche dagvaarding of van aanstelling 
ter zitting der burgerlijke partij, noch het 
beroep dezer partij, zijn ontvankelijk zoo 
zij de, naar schatting van den Rechter 
voor het betalen der kosten noodig 
geachte som, in handen van den griffier 
niet behandigd heeft ; de behandeling 
mag niet lager zijn dan honderd frank in 
eersten graad en twee honderd frank in 
graad van beroep.

De in den loop der rechtspleging bij 
te leggen aanvulsels worden op dezelfde 
wijze geschat door den Rechter en behan
digd ; bij gebreke waarvan, er tot geene 
enkele nieuwe daad van rechtspleging op 
aanvraag der burgerlijke partij zal over
gegaan worden.

A r t . 129.

Het beroep der betichte of burgerlijk 
verantwoordelijke partij is evenzoo slechts 
ontvankelijk voor zooveel zij de naarde 
schatting van den Rechter voor den aan
leg van beroep noodig geachte som, 
voorafgaandelijk zal behandigd hebben 
en zonder dat de behandiging lager moge 
zijn dan twee honderd frank.

Ar t . 130.

In de bij artikelen 127, 128 en 129 be
doelde gevallen, zoo de partij die de 
kosten moet behandigen onvermogend is, 
worden deze door de Kolonie verschoten.

De onvermogendheid wordt vastgesteld 
door den Rechter of door den Voorzitter 
der rechtsmacht vóór dewelke de vorde
ring is of moet worden ingesteld.

In de bij artikel 127 voorziene gevallen, 
kan deze m agistraat de perken binnen
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dans lesquelles les frais seront avancés 
par la Colonie.

A r t . 131.

Lors même que la partie civile ne suc
comberait pas, les frais seront retenus par 
le greffier sur les sommes par elle con
signées, sauf son droit d’en poursuivre le 
recouvrement contre le condamné.

Toutefois, si la partie civile n’a été que 
partie jointe, les seuls frais qui sont rete
nus par le greffier sont ceux deé actes faits 
à sa requête.

Ar t . 132.

L ’état des frais est dressé par le greffier.

S ’il y a partie civile, cet état indique 
les frais à retenir sur les sommes con
signées par elle et ceux à percevoir direc
tement contre le condamné. L ’état des 
frais est vérifié et visé par le Juge.

En cas d’appel, l’état des frais est 
dressé par le greffier de la juridiction 
d’appel et visé par le Président de la Cour 
ou par le Juge du Tribunal d’appel.

Ar t . 133.

Les frais sont tarifés comme suit:

I. — Procès-verbal de tout acte de 
constatation ou d’instruction quelconque,

dewelke de kosten door de Kolonie zullen 
verschoten worden, bepalen.

Ar t . 131.

Zelfs wanneer de burgerlijke partij niet 
zou bezwijken, zullen de kosten op de 
door haar behandigde sommen door den 
griffier afgehouden worden, behoudens 
haar recht er tegen den veroordeelde de 
wederbekoming van te vervolgen.

Indien, evenwel, de burgerlijke partij 
slechts bijgevoegde partij geweest is, zul
len de enkele kosten welke door den 
griffier worden afgehouden, deze zijn van 
de op hare aanvraag gedane daden.

Ar t . 132.

De staat der kosten wordt door den 
griffier opgemaakt.

Zoo er eene burgerlijke partij is, duidt 
die staat de op de door haar behandigde 
sommen af te houden kosten aan en deze 
rechtstreeks op den veroordeelde te 
innen. De staat der kosten wordt door den 
Rechter nagezien en voor gezien getee- 
kend.

In geval van beroep wordt de staat der 
kosten door den griffier der rechtsmacht 
van beroep opgemaakt en door den Voor
zitter van het Hof of door den Rechter 
der Rechtbank van beroep voor gezien 
geteekend.

A r t . 133.

De kosten worden als volgt vastge
steld :

I. — Proces-verbaal van welke daad 
ook van vaststelling of van onderzoek,
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non compris les frais de transport, les
quels sont fixés par le Juge :

Pour chaque rôle, 6 francs.
II. — Mandat de comparution, d’ame

ner, d’arrêt provisoire ou de dépôt, 
5 francs.

III. — Ordonnance du Juge, quel qu’en 
soit l’objet, 10 francs.

IV. —■ Actes constatant la réception ou 
la restitution du cautionnement, chacun
5 francs.

V. — Indemnités aux experts, méde
cins, interprètes, témoins (taxées par le 
Juge, selon les circonstances).

VI. — Réquisition de la Force Publi
que, 5 francs.

VII. — Citation ou acte équivalent, 
signification, non compris les frais de 
transport, lesquels sont fixés par le Juge,
6 francs.

VIII. — Mise au rôle, 5 francs.
IX. — Procès-verbal d’audience :

Pour chaque rôle, 6 francs.
X. — Constitution de partie civile, 

6 francs.
XI. — Jugement (frais de minute), 

20 francs.
XII. — Déclaration d ’opposition ou 

d’appel au greffe ou par lettre missive, 
10 francs.

XIII. — Grosse, expédition ou extrait 
du jugement ou copie de tout autre docu
ment conservé au greffe :

Pour chaque rôle, 6 francs.
Chaque rôle est de deux pages de 

vingt-cinq lignes à la page et de quinze 
syllabes à la ligne.

niet inbegrepen de kosten van vervoer, 
welke door den Rechter worden vastge
steld :

Voor iedere rol, 6 frank.
II. ■— Bevel van verschijning, van op

leiding, van voorloopige aanhouding of 
van inbewaringstelling, 5 frank-

III. — Verordening van den Rechter, 
welk ook er het voorwerp van zij, 10 fr.

IV. — Akte de ontvangst of de terug
gave van den waarborg vaststellend, voor 
iedere 5 frank.

V. — Vergoedingen aan de deskundigen, 
geneesheeren, tolken, getuigen (volgens 
de omstandigheden door den rechter 
geschat).

VI. — Opvordering der Landmacht, 
5 frank.

VII. — Dagvaarding of gelijkgestelde 
akte, beteekening, niet inbegrepen de 
vervoerkosten, welke door den Rechter 
vastgesteld worden, 6 frank.

VIII. — Inschrijving op de rol, 5 frank.
IX . — Proces-verbaal der terecht

zitting ;
Voor iedere rol, 6 frank.
X. — Aanstelling van burgerlijke par

tij , 6 frank.
XI. — Vonnis (minuutkosten), 20 fr.

XII. — Verklaring van verzet of van 
beroep ter griffie of bij brief, 10 frank.

XIII. -— Gros, uitgifte of uittreksel 
van het vonnis, of afschrift van elk ander 
ter griffie bewaard stuk :

Voor iedere rol, 6 frank.
Iedere rol bedraagt twee bladzijden van 

vijf en twintig regels per bladzijde en 
vijftien lettergrepen per regel.
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Tout premier rôle commencé est dû en 
entier.

Tout rôle supplémentaire n’est dû que 
s’il comporte au moins quinze lignes.

A r t . 134.

Le tarif des frais prévu à l ’article 133 
est du double en instance d’appel.

Ar t . 135.

Quel que soit le Tribunal qui ait rendu 
le jugement, les frais de justice, envers la 
Colonie, pour les poursuites exercées con
tre des indigènes du Congo ou des colonies 
voisines, pour des infractions rentrant 
dans la compétence des Tribunaux de 
police, lorsqu’ils siègent sans Officier du 
Ministère Public, magistrat de carrière, 
sont tarifés comme suit :

Procès-verbal de la procédure, 2 francs.
Mandat d’amener, quel que soit le nom

bre de copies, 1 franc.
Citation à prévenu, 1 franc.
Citation à plaignant et à témoin, 1 fr.

Taxe aux témoins, d’après estimation 
du Juge.

Jugement, 3 francs.
Dans tous les cas, le jugement ne con

damnera le prévenu à payer à la Colonie 
les frais tarifés par la loi, que jusqu’à con
currence de 20  francs au maximum.

A r t . 136.

La demande de révision et la procédure 
devant le Tribunal de révision n’entrent 
"pas en taxe.

Iedere eerste begonnen rol is geheellijk 
verschuldigd.

Iedere bijkomende rol is slechts ver
schuldigd wanneer zij ten minste vijftien 
regels bedraagt.

Ar t . 134.

Het bij artikel 133 Voorziene tarief der 
kosten wordt verdubbeld in aanleg van 
beroep.

Ar t . 135.

Welke ook de Rechtbank zij die het 
vonnis gewezen heeft, worden de ge
rechtskosten jegens de Kolonie, voor de 
tegen inlanders uit Congo of uit de nabu
rige koloniën uitgeoefende vervolgingen 
wegens inbreuken tot de bevoegdheid be- 
hoorend van de P litierechtbanken, wan
neer zij zetelen zonder ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie, eigenlijken ma
gistraat, vastgesteld als volgt :

Proces-verbaal der rechtspleging, 2 fr.
Bevel van opleiding, welke ook het 

getal afschriften zij, 1 frank.
Dagvaarding tot betichte, 1 frank.
Dagvaarding tot aanklager en tot ge

tuige, 1 frank.
Taks aan de getuigen, naar schatting 

van den Rechter.
Vonnis, 3 frank.
In al de gevallen, zal het vonnis den 

betichte tot het betalen aan de Kolonie 
van de door de wet vastgestelde kosten 
slechts veroordeelen tot een beloop van 
hoogstens 20  frank.

A r t . 136.

De aanvraag tot herziening en de 
rechtspleging vóór de herzieningsrecht- 

j bank worden niet in de kosten geleden.
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Toutefois, si la révision est demandée 
par le prévenu et que le Tribunal estime 
qu’il n’y a lieu ni à annulation, ni à modi
fication du jugement, le prévenu est con
damné aux frais du jugement du tribunal 
de révision. Ce jugement est taxé confor
mément à l’article 133.

A r t . 137.

La déclaration et l ’instance d’opposi
tion ou d’appel contre un jugement rendu 
à charge d’un indigène du Congo ou des 
colonies voisines et prononçant une peine 
du chef d’une infraction rentrant dans la 
compétence du Tribunal de police, sié
geant sans Officier du Ministère Public, 
magistrat de carrière, sont taxés suivant 
le tarif prévu aux articles 133 et 134.

Toutefois, le prévenu qui exerce l’un ou 
l’autre de ces recours contre le jugement, 
dans la mesure où celui-ci statue sur l’ac
tion publique, est dispensé de la consigna
tion des frais, pour la déclaration d’oppo
sition ou d’appel, ainsi que de la consigna
tion des frais pour l ’instance d’appel.

Il ne peut être condamné aux frais de 
la déclaration et de l’instance d’opposi
tion contre les mêmes chefs, à moins que 
l’opposition ne soit déclarée irrecevable 
ou que le jugement sur opposition n’ait 
prononcé la même peine que le jugement 
frappé d’opposition.

De même, sur son appel contre ces mê
mes chefs, il ne peut être condamné aux 
frais de la déclaration ni de l ’instance 
d’appel, à moins que l’appel ne soit déclaré 
irrecevable ou que le jugement d’appel

Evenwel, indien de herziening door den 
betichte is aangevraagd en dat de Recht
bank oordeelt dat het vonnis noch ver
nietigd, noch gewijzigd dient te worden, 
wordt de betichte tot de kosten van het 
vonnis der herzieningsrechtbank veroor
deeld. Dit vonnis zal overeenkomstig 
artikel 133 worden geschat.

Ar t . 137.

De verklaring en de aanleg van verzet 
of van beroep tegen een, ten laste van 
eenen inlander uit Congo of uit de nabu
rige koloniën, gewezen vonnis dat eene 
straf uitspreekt uit hoofde eener inbreuk 
tot de bevoegdheid behoorend van de 
Politierechtbank, zonder Ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie, eigenlijken ma
gistraat, zetelend, wordt, volgens het bij 
artikelen 133 en 134 voorzien tarief 
geschat.

Evenwel, is de betichte die het eene of 
het andere dezer verhalen uitoefent, tegen 
het vonnis in de mate waarin dit uit
spraak doet, op de openbare rechtsvorde
ring, ontslagen van de behandiging der 
kosten voor de verklaring van verzet of 
van beroep, evenals van de behandiging 
der kosten voor den aanleg van beroep.

Hij kan niet tot de kosten van de 
verklaring en van den aanleg van beroep 
tegen dezelfde punten veroordeeld wor
den, tenzij het verzet niet ontvankelijk 
worde verklaard of het vonnis bij verzet, 
dezelfde straf hebbe uitgesproken als 
het vonnis met verzet getroffen.

Hij kan, eveneens, bij zijn beroep tegen 
dezelfde punten, niet tot de kosten van de 
verklaring noch van den aanleg van be
roep veroordeeld worden, tenzij het be
roep niet ontvankelijk worde verklaard
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ne confirme la peine prononcée par le 
premier Juge.

Dans les cas visés aux deux alinéas 
précédents, l’alinéa final de l’article 135 
ne sera pas applicable.

Ar t . 138.

Il est perçu un droit proportionnel de 
4 p. c. sur toute somme adjugée par un 
jugement passé en force de chose jugée, 
à titre de dommages intérêts à la partie 
civile ou au prévenu, sauf s’il s’agit de 
sommes allouées d’office à des indigènes 
du Congo ou des colonies voisines, en 
vertu des usages locaux.

Ce droit est dû sur la minute du juge
ment.

Il est supporté et, en ordre principal, 
acquitté, par la partie condamnée aux 
dommages-intérêts.

Ce droit est payé entre les mains du 
greffier, dans le mois qui suit la date où 
la condamnation civile est passée en force 
de chose jugée.

Ar t . 139.

Toutefois, même avant que la condam
nation civile ne soit passée en force de 
chose jugée, le greffier ne pourra délivrer 
à aucune des parties privées aucune gros
se ou expédition, aucun extrait ou aucune 
copie de jugement, qu’elle n’ait acquitté 
le droit visé par l ’article précédent, sauf 
éventuellement, pour elle, à en poursuivre 
le recouvrement contre la partie qui doit 
le supporter.

Si, sur opposition ou appel, le jugement 
sur lequel le droit proportionnel a été per-

of het vonnis van beroep de door den 
eersten Rechter uitgesproken straf be- 
krachtige.

In de bij beide voorafgaande aliéna’s 
bedoelde gevallen, zal het laatste lid uit 
artikel 135 niet toepasselijk zijn.

Ar t . 138.

Een evenredig recht van 4 t. h. wordt 
geheven op alle, aan de burgerlijke partij 
of aan den betichte, ten titel van schade
vergoedingen door een vonnis met kracht 
van gewijsde toegewezen sommen, behou
dens wanneer het sommen geldt, ambts
halve, krachtens de plaatselijke gebruiken 
aan inlanders uit Congo of uit de naburige 
koloniën toegekend.

Dit recht is óp de minuut van het von
nis verschuldigd.

Het wordt gedragen en, in hoofd
rang, door de tot de schadevergoedingen 
veroordeelde partij betaald.

Dit recht wordt in handen van den 
griffier betaald, binnen de maand welke 
volgt, op de dagteekeningen waarop de 
burgerlijke veroordeeling in kracht van 
gewijsde is gegaan.

Ar t . 139.

Evenwel, vooraleer zelfs de burgerlijke 
veroordeeling in kracht van gewijsde 
zij gegaan, zal de griffier aan geen enkele 
der private partijen eene gros of uitgifte, 
een uittreksel of een afschrift van het 
vonnis mogen af Ie veren, zoo zij het bij 
voorgaand artikel bedoeld recht niet 
betaald heeft, behoudens gebeurlijk voor 
haar er de wederbekoming tegen de par
tij die het dragen moet van te vervolgen.

Indien, bij verzet of beroep, het vonnis 
op hetwelk het evenredig recht geïnd
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çu est réformé, celui-ci est restitué en tout 
ou en partie, ou un supplément est perçu, 
selon les cas.

La restitution ne peut avoir lieu que 
lorsque la nouvelle décision a acquis force 
de chose jugée.

Ar t . 140.

En cas d’indigence constatée par le 
Juge ou par le Président de la juridiction 
qui a rendu le jugement, la grosse, une 
expédition, un extrait ou une copie peut 
être délivré gratuitement. Mention de la 
gratuité est faite au pied du document 
délivré.

Dans le même cas, le paiement préala
ble du droit proportionnel sur les som
mes et valeurs adjugées n’est pas une 
condition de la délivrance de la grosse, 
d’une expédition, d’un extrait ou d’une 
copie du jugement. Ce droit n’est exi
gible que dans la mesure où les sommes 
et valeurs adjugées ont été payées au 
bénéficiaire.

A r t . 141.

Les poursuites en recouvrement du 
droit s’exerceront en vertu d’un exécu
toire, délivré par le Juge ou par le Pré
sident de la juridiction qui a rendu le 
jugement donnant lieu à la perception 
du droit après un commandement resté 
infructueux, de payer dans les trois 
jours, sans préjudice aux saisies conser
vatoires à opérer dès le jour de l’exigi
bilité du droit, avec l’autorisation du 
Juge.

is geweest, wordt vervormd, wordt, vol
gens de gevallen, dit geheel of ten deele 
teruggegeven of wordt er een aanvulsel 
geheven.

De teruggave kan slechts geschieden 
wanneer de nieuwe beslissing kracht van 
gewijsde verworven heeft.

A r t . 140.

In geval van onvermogendheid door 
den Rechter of door den Voorzitter van 
de rechtsmacht die het vonnis gewezen 
heeft vastgesteld, kan de gros, eene 
uitgifte, een uittreksel of een afschrift 
kosteloos worden afgeleverd. Melding der 
kosteloosheid wordt aan den voet van het 
af geleverd stuk gedaan.

In hetzelfde geval, is de voorafgaande 
betaling van het evenredig recht op de 
toegewezen sommen en waarden geene 
voorwaarde tot het af leveren van de gros, 
van eene uitgifte, van een uittreksel of 
van een afschrift van het vonnis. Dit 
recht is slechts invorderbaar naarmate de 
toegewezen sommen en waarden aan den 
bevoorrechte zijn betaald geweest.

Ar t . 141.

De vervolgingen tot wederbekoming 
van het recht worden, krachtens een uit- 
winningsbevel afgeleverd door den Rech
ter of door den Voorzitter der rechtsmacht 
die het tot de heffing van het recht aan
leiding gevende vonnis gewezen heeft, 
uitgeoefend, na een vruchteloos gebleven 
gebod, binnen de drie dagen te betalen, 
onverminderd de vanaf den dag der invor- 
derbaarheid van het recht, met de toela
ting des Rechters te verwezenlijken bewa
rende beslagleggingen.
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CHAPITRE X.

De l’exécution des jugements.

Ar t . 142.

L ’exécution sera poursuivie par le Minis
tère Public, en ce qui concerne la peine 
de servitude pénale, les dommages inté
rêts prononcés d’office et la contrainte 
par corps ; par la partie civile, en ce 
qui concerne les condamnations pronon
cées à sa requête; par les greffiers, en ce 
qui concerne le recouvrement des amen
des, des frais et du droit proportionnel.

Ar t . 143.

Les jugements prononcés contre des 
indigènes du Congo ou des colonies voi
sines sont immédiatement exécutoires, 
lorsque les peines prononcées ne sont 
pas supérieures à deux mois de servitude 
pénale et à 2 ,000  francs d’amende.

A r t . 144.

Si le jugement ne prononce pas l ’arres
tation immédiate, le Ministère Public 
avertira les condamnés à la servitude 
pénale qu’ils ont à se mettre à sa disposi
tion, dans la huitaine qui suivra la con
damnation devenue irrévocable ou, dans le 
cas d’un jugement exécutoire immédiate
ment, dans la huitaine qui suivra le 
prononcé du jugement.

Sur la décision du juge, le délai de hui
taine pourra être prolongé.

Passé les délais ci-dessus fixés, le

HOOFDSTUK X.

Van de uitvoering der vonnissen.

Ar t . 142.

De uitvoering zal worden vervolgd 
door het Openbaar Ministerie voor wat 
betreft den strafdienst, de van ambtswege 
uitgesproken schadevergoedingen en den 
lijfsdwang ; door de burgerlijke partij 
voor wat betreft de op haar verzoek uit
gesproken veroordeelingen ; door de grif
fiers voor wat betreft het innen der boe
ten, der kosten en van het evenredig 
recht.

Ar t . 143

De tegen inlanders uit Congo of uit de 
naburige koloniën uitgesproken vonnissen 
zijn onmiddellijk uitvoerbaar wanneer 
de uitgesproken straffen twee maand 
strafdienst en 2,000  frank boete niet te 
boven gaan.

A r t . 144.

Indien het vonnis niet de onmiddellijke 
aanhouding uitspreekt, zal het Openbaar 
Ministerie de tot den strafdienst veroor
deelden verwittigen dat zij zich tot 
zijne beschikking dienen te stellen, bin
nen de acht dagen die op de onherroepe
lijk geworden veroordeeling zullen volgen, 
of, in geval van een onmiddellijk uitvoer
baar vonnis, binnen de acht dagen die 
op de uitspraak van het vonnis zullen 
volgen.

Bij beslissing van den Rechter, zal de 
termijn van acht dagen kunnen verlengd 
worden.

Na de hierboven vastgestelde termijnen
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Ministère Public les fera appréhender au 
corps.

Ar t . 145.

Même dans le cas où le jugement ne 
prononce pas l ’arrestation immédiate, le 
Ministère Public peut, dès le jour du pro
noncé du jugement, faire mettre le con
damné en état d’arrestation immédiate, 
soit dans le cas de survenance de circon
stances graves et exceptionnelles et lors
que cette mesure est réclamée par la 
sécurité publique, soit s ’il existe des 
présomptions sérieuses qu’il cherche et 
qu’il peut parvenir à se soustraire à l ’exé
cution du jugement.

Le condamné peut adresser un recours 
contre son incarcération au Juge qui a 
prononcé la condamnation.

La décision du Juge sur ce point n’est 
pas susceptible d’appel.

A r t . 146.

Le Ministère Public fait remettre le 
condamné au gardien ; celui-ci lui délivre 
une attestation de la remise.

A r t . 147.

A l’expiration de sa peine principale, 
le condamné devra être relâché par le 
gardien, à moins que ce dernier n’ait été 
requis de le retenir du chef de servitude 
pénale subsidiaire ou de contrainte par 
corps.

A r t . 148.

zal het Openbaar Ministerie hen bij den 
lijve laten vatten.

A r t . 145.

Zelfs in geval het vonnis niet de onmid
dellijke aanhouding uitspreekt, kan het 
Openbaar Ministerie, vanaf den dag der 
uitspraak van het vonnis, den veroordeel
de in staat van onmiddellijke aanhouding 
doen stellen, hetzij in geval van opkomen 
van zware en buitengewone omstandig
heden en wanneer deze maatregel door de 
openbare veiligheid vereischt wordt, het
zij indien ernstige vermoedens bestaan 
dat hij zoekt, en er toekomen kan, zich 
aan de uitvoering van het vonnis te ont
trekken.

De veroordeelde kan een verhaal tegen 
zijn opsluiting tot den Rechter die de 
veroordeeling uitgesproken heeft, richten.

De beslissing van den Rechter op dit 
punt zal niet voor beroep vatbaar zijn.

Ar t . 146.

Het Openbaar Ministerie laat den ge
vangene overleveren aan den bewaarder ; 
deze levert het een bewijs der overlevering 
af.

Ar t . 147.

Bij het verstrijken zijner hoofdstraf, 
zal de veroordeelde door den bewaarder 
moeten losgelaten worden, tenzij deze 
laatste aanzocht werd hem, uit hoofde 
van bijkomenden strafdienst of van lijfs
dwang, gevangen te houden.

Ar t . 148.

Le gardien tient un registre d’écrou, De bewaarder houdt eene gevangenis-
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dont la forme et les mentions Sont déter
minées par le Gouverneur Général.

Les condamnés libérés sachant écrire 
signent le registre d’écrou à la date de 
leur sortie.

Ar t . 149.

Le Gouverneur Général règle tout ce qui 
concerne le régime pénitentiaire et arrête 
le règlement disciplinaire spécial auquel 
sont soumis les détenus et les condamnés 
à la servitude pénale ou à la contrainte par 
corps.

Ar t . 150.

Si le condamné avait été placé en état 
de détention préventive ou d’arrestation 
avec liberté provisoire sous#caution, le 
défaut par lui, de se présenter pour l’exé
cution du jugement ou de l’arrêt, est 
constaté, sur la réquisition du Ministère 
Public, par le Tribunal ou par la Cour qui 
a prononcé la condamnation. Le juge
ment ou l’arrêt déclare, en même temps, 
que le cautionnement est acquis à la 
Colonie.

Ar t . 151.

L ’amende et les frais sont payés entre 
les mains du greffier, dans la huitaine qui 
suit la condamnation devenue irrévocable 
et, dans le cas d’un jugement exécutoire 
immédiatement, dans la huitaine qui 
suit le prononcé du jugement.

Toutefois, l ’amende et les frais peu
vent être exigés dès le prononcé du juge
ment, s’il est contradictoire, ou dès sa 
signification, s’il est par défaut, lorsqu’il

rol waarvan de vorm en de vermeldingen 
door den Algemeen Gouverneur vastge
steld worden.

De vrijgelatene veroordeelden die schrij
ven kunnen, onderteekenen de gevange- 
nisrol op den datum hunner loslating.

Ar t . 149.

De Algemeen Gouverneur regelt alles 
wat het gevangenisstelsel betreft en stelt 
het bijzonder tuchtreglement vast waar
aan de voorloopig gevangen gehoudenen 
en de tot strafdienst of tot lijfsdwang 
veroordeelden onderworpen zijn.

A r t . 150.

Indien de veroordeelde in staat van 
voorloopige hechtenis of van aanhouding 
met voorloopige vrijheid onder waar
borg gesteld geweest was, wordt het ge
brek van zijnentwege zich voor de uit
voering van het vonnis of van het arrest 
aan te bieden, door de Rechtbank die 
of door het Hof dat de veroordeeling heeft 
uitgesproken, op vordering van het Open
baar Ministerie vastgesteld. Het vonnis of 
het arrest verklaart, tezelfdertijd dat de 
waarborg aan de Kolonie verworwen is.

A r t . 151.

De boete en de kosten worden betaald 
in handen van den griffier binnen de acht 
dagen die op de onherroepelijk geworden 
veroordeeling volgen en, in geval van 
een onmiddellijk uitvoerbaar vonnis, bin- 
ben de acht dagen die op de uitspraak 
van het vonnis volgen.

Evenwel, kunnen de boete en de kosten 
vanaf de uitspraak van het vonnis, zoo 
het tegensprekelijk is, of vanaf zijne 
beteekening, zoo het bij verstek is, inge-
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y a lieu de craindre que le condamné 
quitte le territoire de la Colonie.

Sur décision du Juge ou du Président 
de la juridiction qui a rendu le jugement, 
le délai prévu à l ’alinéa premier du présent 
article peut être prolongé et dans le cas 
de l’alinéa 2 , les poursuites en recouvre
ment de l’amende et des frais peuvent 
être suspendues.

A r t . ,152.

Le prononcé du jugement, s’il est con
tradictoire, sa signification, s ’il est par 
défaut, vaut sommation pour le condamné 
de payer l ’amende et les frais dans le délai 
déterminé à l ’alinéa premier de l’article 
précédent.

Le prononcé du jugement ou sa signi
fication vaut sommation de payer l ’amen
de et les frais avant l ’expiration de ce 
délai, si, pour le cas visé à l ’alinéa 2 de 
l’article 151, le greffier invite, en outre, le 
condamné, par lettre sous pli fermé, mais 
à découvert, recommandé ou avec accusé 
de réception, ou même verbalement, 
d’avoir'à payer dans le délai que le gref
fier détermine.

En cas de non-paiement à l ’expiration 
du délai dans lequel le condamné doit 
payer, l ’exécution de la servitude pénale 
subsidiaire et de la contrainte par corps, 
selon le cas, est poursuivie.

A r t . 153.

Il est disposé des choses frappées de 
confiscation spéciale conformément aux 
ordonnances du Gouverneur Général.

vorderd worden, wanneer er te vreezen 
valt dat de veroordeelde het grondgebied 
der Kolonie verlate.

Op beslissing van den Rechter of van 
den Voorzitter der rechtsmacht die het 
vonnis heeft gewezen, kan de termijn 
bij het eerste lid uit het tegenwoordig 
artikel voorzien, verlengd worden en, 
in het geval bij lid 2 voorzien, kunnen de 
vervolgingen tot inning der boete en der 
kosten opgeschorst worden.

A r t . 152.

De uitspraak van het vonnis, zoo het 
tegensprekelijk is, zijne beteekening zoo 
het bij verstek is, geldt als aanmaning 
voor den veroordeelde, binnen den bij 
lid 1 uit het vorig artikel vastgestelden 
termijn de boete en de kosten te betalen.

De uitspraak van het vonnis of zijne 
beteekening geldt als aanmaning vóór 
het verstrijken van dit termijn, de boete 
en de kosten te betalen, indien, voor 
het bij lid 2 uit artikel 151 bedoelde ge
val, de griffier den veroordeelde daaren
boven bij brief, gesloten doch ongedekt, 
aanbevolen of met bewijs van ontvangst, 
of zelfs mondeling, uitnoodigt dat hij 
binnen den termijn dien de griffier be
paalt, te betalen heeft.

In geval van niet betaling bij het ver
strijken van den termijn, binnen denwelke 
de veroordeelde moet betalen, wordt de 
uitvoering van den bijkomenden straf- 
dienst en van den lijfsdwang, volgens het 
geval, vervolgd.

Ar t . 153.

Over de met bijzondere verbeuring ge
slagene voorwerpen, wordt er, overeen
komstig de verordeningen van den Alge- 
meenen Gouverneur, beschikt.
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A r t . 154.

La partie civile qui veut faire exécuter 
la contrainte par corps prononcée à son 
profit adresse sa demande au Ministère 
Public.

Elle est tenue de consigner préalable
ment entre les mains du greffier, la som
me nécessaire à la détention du débiteur.

Le Ministère Public ne fait saisir le 
débiteur que sur la production du reçu.

D ispositions particulières.

A r t . ] 55.

Dans le cas des articles 31, 32, 36, 42, 44 
74, 94, les jours fériés légaux ne sont pas 
comptés dans le calcul du délai.

A r t . 156.

Sont abrogés :
Ijes articles 22 à 32, 49 à 52 inclus, 59, 

62 à 82, 98 à 119 inclus, annexés au décret 
du 27 avril 1889 ; les décrets des 28 avril 
1891, 24 décembre 1896, 15 juillet 1904, 
22 février 1918, 20 septembre 1918, 15 
septembre 1919, 3 février 1920 et 10 
février ] 920, sur la procédure répressive ;

L ’ordonnance du 27 janvier 1895, 
approuvée par le décret du 21 mars 1895, 
sur les défenseurs d’office ;

Le décret du 31 août 1906, sur la 
signification des exploits :

Les articles 25 à 37 inclus de l’ordon
nance du 6 novembre 1906 approuvée 
par le décret du 19 décembre 1906, sur 
la procédure devant la juridiction des

A r t . 154.

De burgerlijke partij die den ten haren 
voordeele uitgesproken lijfsdwang wil 
laten uitvoeren, laat hare aanvraag aan 
het Openbaar Ministerie geworden.

Zij is gehouden de voor de hechtenis 
van den schuldenaar noodige som, voor
afgaandelijk, in handen van den griffier 
te betalen.

Het Openbaar Ministerie laat den schul
denaar slechts op vertoon van het kwijt- 
schrift bij den lijve vatten.

Bijzondere schikkingen.

A r t . 155.

In de bij artikelen 31, 32, 36, 42, 44, 74, 
94, voorziene gevallen worden de wettige 
feestdagen niet medegeteld in het bere
kenen van den termijn.

Ar t . 156.

Zijn afgeschaft :
De artikelen 22 tot 32, 49 tot 52 erbij- 

begrepen, 59, 62 tot 82, 98 tot 119 erbij- 
begrepen, behoorende tot het decreet van 
27 April 1889 ; de decreten van 28 April 
1891, 24 December 1896, 15 Juli 1904, 22 

Februari 1918, 20 September 1918, 15 
September 1919, 3 Februari 1920 en 10 

Februari ! 920 op de strafrechtspleging ;
De verordening van 27 Januari 1895 

door het decreet van 21 Maart 1895 goed
gekeurd, op de verdedigers van ambts
wege ;

Het decreet van 31 Augustus 1906 op 
de beteekening der exploten ;

De artikelen 25 tot 37 erbij begrepen 
uit de verordening van 6 November 1906 
door het decreet van 19 December 1906 
goedgekeurd, op de rechtspleging vóór de
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Officiers du Ministère Public, docteurs 
en droit ;

Le décret du 18 novembre 1897 sur la 
procédure d’appel en matière répressive ;

Les articles 14 à 30, 32 à 42 inclus des 
décrets combinés du 25 avril 1917 et du 
9 février 1920 sur les Juges de police ;

Le décret du 22 février 1918 concer
nant le recouvrement des amendes par 
les greffiers ;

Le décret du 18 juillet 1918 sur les 
frais de justice en matière de police ;

Le décret du 14 juillet 1919 sur la po
lice judiciaire ;

La disposition du décret du 0 janvier 
1920 en ce qu’elle a trait à la significa
tion des jugements en matière répressive ;

Le décret du 9 février 1920 sur la 
procédure en cas d’infractions peu graves 
commises par des non-indigènes.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1923.

rechtsmacht der Ambtenaren van het 
Openbaar Ministerie, doctors in de rech
ten ;

Het decreet van 18 November 1897 op 
de rechtspleging van beroep in strafzaken ;

De artikelen 14 tot 30, 32 tot 42 erbij- 
begrepen, uit de samengestelde decreten 
van 25 April 1917, en van 9 Februari 1920 
op de Politierechters ;

Het decreet van 22 Februari 1918, be
trekkelijk het innen der boeten door de 
griffiers ;

Het decreet van 18 Juli 1918 op de 
gerechtskosten in politiezaken ;

Het decreet van 14 Juli 1919 op de 
gerechtelijke politie ;

De bepaling uit het decreet van 6 Janu
ari 1920 voor zooveel zij betrekking heeft 
op de beteekening der vonnissen in straf
zaken ;

Het decreet van 9 Februari 1920 op de 
rechtspleging in geval van min-zware 
door niet-inlanders bedrevene inbreuken.

Par le Roi :

Le M inistre des Colonies

Gegeven te Brussel, den 11 Juli 1923. 

ALBERT

Van ’s Konings wege :

De M inister van Koloniën,

Lorris F r a n c k .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif à la
procédure civile.

Le projet de décret sur la procédure civile soumis au Conseil Colonial n’a pas 
l’ampleur du projet sur l ’organisation judiciaire et du projet sur la procédure pé
nale sur lesquels le Conseil Colonial a tout récemment émis un avis favorable.

Il se borne à apporter à l ’ordonnance du 14 mai 1886 sur la procédure civile 
quelques modifications et quelques dispositions complémentaires.

La seule modification qu'il soit intéressant de mettre en lumière est celle qui con
cerne le tarif civil et les consignations.
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Le projet de décret augmente d’une façon sensible le tarif actuel qui était resté 
tel qu’en 1886 et qui, comparé à celui de plusieurs colonies voisines, était déjà, 
pour cette époque, insuffisamment élevé. C’est en grande partie au peu d’impor
tance des dépenses, que l ’on attribue la multiplicité des procès civils et commer
ciaux dans la Colonie. Il est, d’ailleurs, juste que les services rendus par la justice 
donnent lieu à la perception de frais calculés en tenant compte du renchérisse
ment général et notamment des dépenses qu’occasionne à la Colonie son organi
sation judiciaire.

Quant aux dispositions complémentaires, elles portent tout d’abord sur la 
signification des exploits, comme en matière répressive : ceux-ci pourront être 
signifiés par le greffier ou par lettre missive.

Corrigeant, d’autre part, une lacune de l’ordonnance du 14 mai 1886 qui inter
disait de délivrer expédition de n’importe quel jugement avant faire droit rendu 
contradictoirement et en présence des parties, si ce n’est de jugements défini
tifs sur incident, le projet de décret autorise la délivrance des expéditions de juge
ments interlocutoires. Cette disposition était nécessaire pour rendre possible l’appli
cation de l’article 50, al. 2 de l ’ordonnance qui autorise l’appel des jugements 
interlocutoires avant le jugement définitif. A défaut d’expédition du jugement 
interlocutoire, l’appel ne pouvait être déclaré recevable par la Cour d’appel.

Une troisième innovation a trait à l ’appel des jugements avant faire droit, 
rendus par les tribunaux du Parquet, sur des actions qui, faute de valeur suffi
sante, ne sont susceptibles d’appel. On sait que l’article 118etl’article 113 du décret 
sur l ’organisation judiciaire et sur la compétence rendent, néanmoins, ces juge
ments susceptibles d’appel, qu’ils soient sur le fond ou avant faire droit, lors
qu’ils sont entachés de certains vices de forme ou de fond. Contrairement aux 
règles générales, relatives au moment oit l ’appel peut être interjeté contre les 
jugements avant faire droit, le projet de décret dispose que, lorsque la valeur du 
litige ne dépasse pas mille francs, l ’appel des jugements avant faire droit des tribu
naux du Parquet, à l’exception des jugements sur la compétence et des autres 
jugements définitifs sur incident, ne pourra être interjeté que postérieurement 
au jugement sur le fond. Ainsi donc, même les jugements interlocutoires, ne seront 
susceptibles d'appel qu’après le jugement définitif. C’est transposer à la ma
tière de l’appel, les règles en vigueur en Belgique sur le pourvoi en cassation.

Enfin, le projet comble une lacune de l’ordonnance du 14 mai 1886, en ce qu'il 
attribue aux Cours d’appel saisies de l ’appel contre un jugement avant faire droit, 
seulement le pouvoir d’évoquer ; sur ce point, la disposition du projet reproduit 
littéralement l’article 474 du Code de la procédure métropolitaine.

Au cours de la séance du 30 juin, le Gouvernement a présenté les amendements 
ci-après :

1° substituer à l’expression « décret sur la procédure pénale », chaque fois
qu'elle se rencontre dans le texte du projet, l ’expression « Code de Procédure

n

4



—  71 0  —

•pénale », de façon à harmoniser la terminologie du projet avec l’intitulé donné- 
au décret réglant la procédure en matière répressive ,

2° A l’article 2 (51 bis) :
a) soumettre tous les jugements avant faire droit des tribunaux du Parquet, 

donc même les jugements sur la compétence et les autres jugements définitifs 
sur incidents, à la règle que l’appel pour les causes prévues par l’article 100 du décret 
sur l’organisation judiciaire et la compétence, contre des jugements avant faire droit 
de ces tribunaux ne peut, lorsque la valeur du litige ne dépasse pas le taux du 
dernier ressort, être interjeté qu’après le jugement définitif. Le motif de cet amen
dement est que le peu d’importance de ces procès justifie que le cours n’en puisse 
être arrêté par l’appel contre n’importe quel jugement préparatoire. Il en est 
ainsi en Belgique, en ce qui concerne les jugements sur la compétence rendus par 
le juge de paix, dans les procès où la demande n’est pas susceptible d’appel 
defecte summau.

b) De remplacer les mots « ne dépasse pas mille francs » par les mots « ne dépasse 
p a s  quinze cents francs », ce chiffre étant adopté par le décret sur l’organisation 
judiciaire et la compétence, comme celui qui fixe le taux du dernier ressort.

3° A l’article 2 (57) de remplacer à la fin de l’alinéa 1 de cet article, le mot « juge
ment » par le mot « arrêt ».

4° de substituer à l’article 3, les dispositions ci-après » sont, abrogés les articles 
» 1 à 24 de l ’ordonnance du  6 novembre 1906, approuvée p ar décret du 19 décembre 1906 
» sur la procédure devant la  juridiction des Officiers du M inistère P u b lic , docteurs 
» en droit ;  le décret du 6 janvier 1920... » et la suite comme au projet.

Le projet de décret ainsi amendé a été approuvé par le conseil, à l’unanimité 
des membres présents, dans la séance du 30 juin 1923.

S’étaient fait excuser, MM. Bertrand, Dryepondt et Fuchs.

Bruxelles, le 30 juin 1923,

L ’Auditeur, L e  Conseiller-Rapporteur,

O. L ouw bes F . Wa l e st e .
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Justice. — Procédure civile.

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, S a l u t , i

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 30 juin 1923 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

N ou s avons décrété et décrétons :

A r t ic l e  p r e m ie r .

Les articles 23, 57, 106, 108, 110 à 115 
inclus de l’ordonnance du 14 mai 1886 
modifiée par le décret du 31 janvier 1920 
sur la procédure civile, sont remplacés 
par les dispositions ci-après :

» Article 23. — La rédaction des juge- 
» ments contiendra le nom du Juge ou 
» des Juges qui les ont rendus ; de 
» l’Officier du Ministère Public, s’il a 
» été entendu ; les noms, professions et 
» demeures des parties ainsi que de 
» leurs fondés de pouvoir, si elles ont été 
» représentées ; l’exposition sommaire des 
» points de fait et de droit ; les motifs 
» et le dispositif des jugements ».

« Article 57. — Les autres règles éta
it blies pour les Tribunaux du premier 
» degré seront observées devant la Cour 
» d’appel.

« Néanmoins, dans les cas visés par

Gerecht. — Burgerlijke rechtspleging.

ALBERT, K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toe
komenden, H e i l .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 30 Juni 1923 ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en W ij decre- 
teeren :

A r t i k e l  é é n .

De artikelen 23, 57, 106, 108, 110 tot 
115 inbegrepen, uit de bij decreet van 
31 Januari 1920 gewijzigde verordening 
van 14 Mei 1886, over de burgerlijke 
rechtspleging, worden vervangen door de 
schikkingen hierna :

» Artikel 23. — Het opstel der vonnis- 
» sen zal bevatten : den naam van den 
» Rechter of van de Rechters die deze 
» hebben gewezen ; van den Ambtenaar 
» van het Openbaar Ministerie, zoo deze 
» werd gehoord ; de namen, beroepen en 
» woonplaatsen van de partijen evenals 
» van hunne gevolmachtigden, zoo zij 
» werden vertegenwoordigd ; de be- 
» knopte opgaaf der feit- en rechtspunten; 
» de beweegredenen en het verordenend 
» gedeelte der vonnissen ».

« Artikel 57. -— De andere voor de 
» Rechtbanken van eersten graad vast- 
» gestelde regelen, zullen vóór het Be- 
» roepshof nageleefd worden.

» In de bij artikelen 30, 33 en 46 be-
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» les articles 30, 33 et 46, la mission 
» dévolue au Juge sera remplie par un 
» Conseiller commis par la Cour.

» C’est également un Conseiller com- 
» mis qui procédera aux enquêtes et aux 
» visites des lieux, prévues par les arti- 
» clés 36 et 41 et par l ’article 43 ci-des- 
» sus ».

« Article 106. — Avant l’inscription de 
» la cause au rôle, la partie qui demandera 
» l’inscription devra consigner, entre les 
» mains du greffier, la somme présumée 
» nécessaire pour le paiement des frais. 
» La consignation ne peut être inférieure 
» à 150 francs en premier degré, à 300 
» francs en degré d’appel.

« Les suppléments à parfaire seront 
» consignés de la même façon. »

« Article 108. — L ’état des frais sera 
» dressé par le greffier conformément à 
» l ’article 111. Cet état sera vérifié et visé 
» par le Juge du Tribunal du premier 
» degré pour les frais faits en première 
» instance ; par le Président de la Cour 
» d’appel, pour les frais en instance d’ap- 
» pel ».

« Article 110 .  — Les indigents'seront 
» dispensés de la consignation des frais.

» L'indigence sera constatée par le 
» Tribunal devant lequel l ’action doit 
» être ou est intentée ».

« Article 111. — Les frais seront tarifés 
» comme suit :

» 1. — Mise au rôle : 15 fr.

>, II, — Acte de citation, de significa- 
» tion ou de commandement (non compris 
» les frais de transport et de séjour, les-

» doelde gevallen zal, evenwel, de aan 
» den Rechter vervallen zending door 
» eenen door het Hof aangesteld en Raads- 
» heer vervuld worden. '

» De bij artikelen 36 en 41 en bij artikel 
» 43 hierboven voorziene onderzoeken en 
» plaatsopnemingen, zullen eveneens door 
» eenen aangestelden Raadsheer uitge- 
» voerd worden ».

» Artikel 106. — Vóór de inschrijving 
» der zaak op de rol zal de deze inschrij- 
» ving eischende partij, in handen van 
» den griffier, de tot de betaling der 
» kosten noodig geachte som moeten be- 
» handigen. De behandiging zal niet 
» minder mogen bedragen dan 150 frank 
» in eersten graad en 300 frank in graad 
» van beroep.

» De bij te leggen aanvullingen zullen 
» op dezelfde wijze behandigd worden.

« Artikel 108. — De staat der kosten 
» zal, overeenkomstig artikel 111 , door 
» den griffier worden opgemaakt. Deze 
» staat zal worden nagezien en voor ge- 
» zien geteekend door den Rechter der 
» Rechtbank van eersten graad, voor de 
» in eersten aanleg gemaakte kosten ; 
» door den Voorzitter van het Beroepshof, 
» voor de kosten in aanleg van beroep. »

« Artikel 110 . — De behoeftigen zullen 
» ontslagen zijn van de behandiging der 
» kosten.

« De behoeftigheid zal worden vastge- 
» steld door de Rechtbank voor dewelke 
» de zaak moet worden of is ingespannen.»

« Artikel 111. — De kosten zullen vast- 
» gesteld worden als volgt :

» I. — Inschrijving op de rol : 15 fr.

» II. —- Akte van dagvaarding, van 
» beteekening of van bevel(de vervoer- en 
» verblijfkosten welke door den Rechter
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» quels seront fixés par le Juge) : 15 fr.

» III. — Procès-verbal fait par minis- 
» tère d ’huissier (non compris les frais de 
» transport et de séjour, lesquels seront 
» fixés par le Juge) :

» Pour chaque rôle : 20 fr.

» IV. — Procès-verbal d’enquête, d’au- 
» dition de témoins, de réception de ser- 
» ment, d’expertises, de visite de lieux et 
» tout autre procès-verbal quelconque 
» dressé par le greffier (non compris les 
» frais de transport et de séjour, lesquels 
» seront fixés par le Juge) :

» Pour chaque rôle : 10 francs.

» V. — Ordonnance du Juge : 20 
» francs.

» VI. — Jugements avant faire droit 
» ou définitifs (frais de minute) : Pour 
» chacun d’eux : 50 francs.

» VII. — Grosse, expédition ou extrait 
» de jugement ou copie de tout autre do- 
» cument conservé au greffe :

» Pour chaque rôle : 10 francs.

» VIII. — Mesures prises pour faire 
» insérer dans les journaux l’exploit ou 
» l ’extrait d’exploit (non compris les frais 
» de publication, lesquels seront taxés 
» par le Juge) : 20 francs. »

« Article 112. — Pour l’instance d’ap- 
» pel, le tarif est du double de celui établi 
» par l ’article précédent.».

« Article 113. — Chaque rôle sera de 
k deux pages de vingt-cinq lignes à la 
» page et de quinze syllabes à la ligne.

» Tout premier rôle commencé est dû 
» en entier.

» zullen vastgesteld worden, niet bij- 
» begrepen), 15 frank.

» III. — Bij ambt van deurwaarder 
» opgemaakt proces-verbaal (de vervoer- 
» en verblijfkosten welke door den Rech- 
» ter zullen vastgesteld worden, niet 
» bijbegrepen) ;

» Voor iedere rol : 20 frank.

IV. — Proces-verbaal van onderzoek, 
» van getuigenverhoor, van eedafneming, 
» van onderzoek door deskundigen, van 
» plaatsopneming en van welk ander 
» door den griffier opgesteld proces-ver- 
» baal (de vervoer- en verblijfkosten 
» welke door den Rechter zullen vastge- 
» steld worden, niet bijbegrepen) ;

» Voor iedere rol : 10 frank.

» V. — Verordening van den Rechter : 
20 frank.
» VI. — Vonnissen vooraleer recht te 
doen of eindvonnissen (minuutkosten) : 
Voor ieder vonnis : 50 frank.

« VII.— Gros, uitgifte of uittreksel van 
het vonnis of afschrift van welk ander 
ter griffie bewaard stuk :
» Voor ieder rol : 10 frank.

« VIII. — Tot het inlasschen in de 
dagbladen van het exploot of exploot- 
uittreksel getroffen maatregelen (de 
kosten der bekendmaking welke door 
den Rechter zullen geschat worden, 
niet bijbegrepen), 20  frank. »
» Artikel 112 . — Voor den aanleg van 
beroep is het tarief het dubbel van dit 
bij voorgaand artikel vastgestèld. » 
« Artikel 113. — Iedere rol zal twee 
bladzijden van vijf en twintig lijnen 
per blad en vijftien lettergrepen per 
lijn bedragen.
» Iedere eerste begonnen rol is geheel
lijk verschuldigd.
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» Tout rôle supplémentaire n’est dû 
» que s’il comporte au moins quinze 
» lignes ».

« Article 114. — Pour les jugements 
» définitifs, y compris les jugements arbi- 
» traux rendus exécutoires, il sera dû, 
» en outre, un droit proportionnel de 
» 4 p. c. sur toutes les sommes et valeurs 
» adjugées, sauf s ’il s’agit de sommes 
» allouées à des indigènes du Congo ou 
» des Colonies voisines.

» Ce droit sera dû sur la minute du 
» jugement.

» Il sera supporté et, en ordre principal, 
» acquitté par la partie condamnée.

» Ce droit sera payé entre les mains du 
» greffier dans le mois qui suit la date où 
» la condamnation est passée en force de 
» chose jugée ».

« Article 115. — Sont applicables en 
» matière civile et commerciale, les dis- 
» positions des articles 139 à 141 inclus 
» du Code de procédure pénale ».

A r t . 2.

Les dispositions ci-après sont ajoutées à 
l ’ordonnance du 14 mai 1886 et en forme
ront les articles 8bis, 8ter, 24bis, l ’alinéa 3 
de l’article 50, les articles 51 bis et 57bis :

« Article 8bis. — Les citations peu vent 
» également être signifiées par le gref- 
» fier ».

« Article 8ter. — Lorsque la citation 
» doit être signifiée au-delà d’un rayon de 
» dix kilomètres du bâtiment où siège le 
» Tribunal, elle peut être signifiée par 
» l ’envoi d’une copie de l’exploit, sous

» Iedere bijkomende rol is slechts ver- 
» schuldigd als zij minstens vijftien lijnen 
» behelst. »

« Artikel 114.— Voor de eindvonnissen, 
» de uitvoerbaar verklaarde scheidsrech- 
» terlijke vonnissen erbij begrepen, zal 
» bovendien een evenredig recht van 4 t.h. 
» verschuldigd zijn op alle toegewezen 
» sommen en waarden, behoudens wan- 
» neer het sommen geldt aan inlanders 
» uit Congo of uit de naburige koloniën 
» toegekend.

» Dit recht zal op de minuut van het 
» vonnis verschuldigd zijn.

» Het zal gedragen en, in hoofdrang, 
» door de veroordeelde partij, gestort 
» worden.

» Dit recht zal in handen van den 
» griffier worden betaald binnen de maand 
» die volgt op den datum waarop de ver- 
» oordeeling in kracht van gewijsde is 
» gegaan. »

» Artikel 115. -— De artikelen 139 
» tot 141 inbegrepen uit het wetboek van 
» strafrechtspleging, zijn toepasselijk in 
» burgerlijke- en handelszaken. »

A r t . 2.

» De schikkingen hierna worden bij de 
» verordening van 14 Mei 1886 gevoegd 
» en zullen er de artikelen 8bis, 8ter, 
» 246is, lid 3 uit artikel 50, de artikelen 
» 51 bis en 57bis van uitmaken :

« Artikel 8bis. — De dagvaardingen 
» kunnen eveneens door den griffier 
» beteekend worden. »

« Artikel 8ter. •— Wanneer de dag- 
» vaarding moet beteekend worden buiten 
» eenen kring van tien kilometer van het 

gebouw waar de Rechtbank zetelt, 
kan zij beteekend worden door het ver-
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» pli fermé, mais à découvert, recom- 
» mandé à la poste avec avis de réception 
» ou remis par un messager ordinaire, 
» contre récépissé, daté et signé, par une 
» des personnes prévues à l ’article 8 , 
» avec indication éventuelle de ses rap- 
» ports de parenté, d’alliance, de sujétion' 
» ou de voisinage avec le cité.

)> L ’article 67 du Code de procédure 
» pénale est applicable aux citations 
» signifiées par missive dans le cas prévu 
» ci-dessus ».

« Article 246is. — Les jugements*sont 
» valablement signifiés par un simple 
» extrait comprenant :

» 1° La date du jugement ;
» 2° L ’indication du Tribunal qui l’a 

» rendu ;
» 3° Les noms, professions et demeu- 

» res des parties ;
» 4° Le dispositif du jugement ;

» 5° Les noms du Juge, du greffier et, 
» le cas échéant, de l’Officier du Ministère 
» Public qui composaient le Tribunal ».

« Article 50, alinéa 3. — En cas d’appel 
d’un jugement interlocutoire et par 

» exception à l’article 29, il en sera donné 
» expédition ».

« Article 51 bis. — Par exception à 
» l’article 50, l ’appel pour les causes 
» prévues à l ’article 100 du décret sur 
» l’organisation judiciaire, contre les juge- 
« ments avant faire droit des Tribunaux 
» du Parquet, ne peut, lorsque la valeur 
» du litige ne dépasse pas quinze cents 
» francs, être interjeté qu’après le juge- 
» ment définitif.

zenden van een afschrift van het exploot 
onder opgevouwen maar open brief, ter 
post met ontvangstbericht aangetee- 
kend; of door eenen gewonen bode afge
geven,tegen een door eene der bij artikel 
8 voorziene personen gedag- en genaam- 
teekend ontvangstbewijs, met gebeur
lijke aanduiding van diens bloed- of 
aanverwantschap-, onderdanigheids- of 
buurtschapsbetrekkingen met den ge
daagde.
» In het hierboven voorziene geval is 
artikel 67 uit het wetboek van straf
rechtspleging op de bij brief beteekende 
dagvaardingen toepasselijk. »
« Artikel 24bis. — De vonnissen zijn 
geldiglijk beteekend door een enkel 
uittreksel bevattende :
» 1°  De dagteekening van het vonnis; 
» 2° De aanduiding der Rechtbank die 
het heeft gewezen ;
» 3° De namen, beroepen en woon
plaatsen der partijen ;
» 4° Het verordenend gedeelte van 
het vonnis ;
» 5° De namen van den Rechter, van 
den griffier en, desvoorkomend, van den 
ambtenaar van het Openbaar Minis
terie die de Rechtbank samenstelden.» 
» Artikelen 50. lid 3. — In geval van 

beroep tegen een tusschenvonnis zal, 
bij uitzondering aan artikel 29, van dit 
vonnis eene uitgifte worden afgeleverd.» 
« Artikel 5Ibis. — Bij uitzondering 
van artikel 50, kan in de bij artikel 100 
uit het decreet op de rechterlijke inrich
ting voorziene zaken, het beroep tegen 
de vonnissen vooraleer recht te doen 
der Rechtbanken van ’t Parket, slechts 
na het eindvonnis worden aangeteekend 
zoo de waarde van het geding vijftien 
honderd frank niet te boven gaat.
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» En cas d’infirmation du jugement 
» avant faire droit, la Cour annulera tous 
» les jugements postérieurs, même s’ils 
» n’ont pas été l ’objet d’un appel, et 
» connaîtra du fond, à moins que l’avant 
» faire droit n’ait été infirmé pour absence 
» de saisine ou pour incompétence du 
» premier Juge ».

» In geval van tenietdoening van het 
» vonnis vooraleer recht te doen, zal het 
» Hof alle latere vonnissen vernietigen. 
» zelfs indien zij niet het voorwerp van 
» een beroep uitmaakten, en van den 
» grond der zaak kennis nemen, tenzij het 
» vooraleer recht te doen, wegens gebrek 
» aan aanhangingmaking of wegens onbe- 
» voegdheid van den eersten Rechter, 
» teniet gedaan zij. »

« Article 57bis. — Lorsqu’il y aura 
» appel d’un jugement interlocutoire, si 
» le jugement est infirmé et que la matière 
» est disposée à recevoir une décision 
» définitive, la Cour pourra statuer en 
» même temps sur le fond, définitive- 
» ment par un seul et même arrêt.

« Il en sera de même dans les cas où la 
» Cour infirmerait, soit pour vices de 
» forme, soit pour toute autre cause, des 
» jugements définitifs. »

« Artikel 57 bis. — Wanneer tegen een 
» tusschenvonnis beroep zal aangeteekend 
» zijn, zoo het vonnis teniet gedaan en de 
» zaak geschikt is om eene eindbeslissing 
» te bekomen, zal het Hof, tezelfdertijd, 
» bij één en hetzelfde arrest, eindelijk 
» over den grond uitspraak kunnen doen.

» Hetzelfde geldt voor de gevallen 
» waarin het Hof, hetzij wegens gebreken 
» in den vorm, hetzij wegens welke andere 
» oorzaak ook, eindvonnissen zou teniet- 
» doen. »

Art. 3. Art. 3.

Sont abrogés :
Les articles 1 à 24 de l’ordonnance du 

6 novembre 1906, approuvée par le décret 
du 19 décembre 1906, sur la procédure 
devant la juridiction des Officiers du 
Ministère Public, docteurs en droit ; le 
décret du 6 janvier 1920, en ce qu’il a 
trait à la signification des jugements en 
matière civile et commerciale.

Zijn afgeschaft :
De artikelen 1 tot 24 uit de verordening 

van 6 November 1906, goedgekeurd bij 
decreet van 19 December 1906, op de 
rechtspleging vóór de rechtsmacht der 
ambtenaren van het Openbaar Ministerie, 
doctors in de rechten ; het decreet van 
6 Januari 1920, voor zooveel het be
trekking heeft op de beteekening der 
vonnissen in burgerlijke- en handelszaken.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 1923. Gegeven te Brussel, den 12 Juli 1923.

ALBERT

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

Louis F r a n c k .
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif aux traitements
des m agistrats.

Le décret sur les traitements des magistrats, soumis au Conseil, a pour but- 
principal d’assurer, autant que possible, l ’harmonie entre les traitements des magis
trats et ceux des fonctionnaires de l’ordre administratif.

Malgré le décret du 31 décembre 1920 (B. O. 1921, p. 136) qui, déjà dans le 
même but, avait, par mesure provisoire, majoré les chiffres fixés par le décret 
du 20 août 1912, le traitement qu’un docteur en droit obtenait en débutant dans les 
services administratifs, était supérieur à celui qu’il pouvait obtenir dans la magis
trature, et le fonctionnaire conservait cet avantage sur le magistrat au cours de 
toute sa carrière.

Il importait donc de remédier à cette situation qui nuisait surtout au recrute
ment ; seulement, pour ne pas la renverser au détriment des fonctionnaires, il ne 
fallait pas perdre de vue que le magistrat a l’avantage relativement aux augmenta
tions périodiques : il bénéficie, en effet, d’une augmentation après chaque année 
de fonctions, tandis que le fonctionnaire ne peut l’obtenir que tous les deux ans.

Le projet déposé tient compte de cet état de chose. Le traitement initial de 
chacun des échelons du tableau A de l’article 26 du décret de 1912, modifié en 
1920, est majoré de 1.500 francs, de même que le traitement maximum.

Une seule exception est faite en faveur des Substituts du Procureur Général, 
en raison du travail considérable qui leur est demandé : leur traitement est majoré 
de 6.500 francs.

Le traitement maximum d’un magistrat peut être supérieur au traitement 
initial du grade immédiatement plus élevé ; mais naturellement, en cas de promo
tion, ce magistrat ne perdra pas le bénéfice de ses augmentations ; il conservera 
son traitement dans ses nouvelles fonctions.

Le décret prévoit, de plus, le passage d’un magistrat métropolitain dans la 
magistrature coloniale.

Le magistrat métropolitain qui s’engageait dans la Colonie ne pouvait obtenir 
que le traitement initial alloué à la fonction à laquelle il était attaché. On ne pou
vait pas tenir compte de son ancienneté en Belgique.

Pour corriger cette anomalie, l’article 2 du décret augmente le traitement initial 
de ce magistrat de 250 francs par année de service en Belgique, sans toutefois 
pouvoir dépasser le maximum fixé pour son grade.

Les référendaires et référendaires-adjoints des Tribunaux de commerce bénéfi
cient des mêmes avantages.

Toutefois, une exception est prévue : si le magistrat métropolitain est nommé 
dans la Colonie à une fonction supérieure à celle qu’il occupait dans la métropole, 
il ne bénéficiera pas de la majoration spéciale de 250 francs.
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En vue de l’application de cette disposition, le décret établit l ’assimilation à 
faire entre les deux magistratures.

Le Conseil juge opportun de substituer, dans le tableau, aux anciens titres des 
magistrats, ceux qu’ils auront en vertu du nouveau décret sur l’organisation 
judiciaire.

M. le Ministre estime cependant que les traitements des magistrats supérieurs 
ne sont pas' encore suffisants et il propose, en conséquence de fixer les chiffres 
suivants :

Procureur du Roi, Juge-Président de 1re Instance, Conseiller suppléant d’appel : 
traitement initial : 27,500, maximum : 34,500 ;

Conseiller d’appel : 32,500 et 39,500 ;
Substitut du Procureur Général : 33,500 et 40,500 ;
Procureur Général et Président d’appel : 45,000 et 55,000.
Cet amendement ne soulève aucune objection.
Sur la proposition d’une commission spéciale chargée de l’examen préalable 

du projet, le Conseil Colonial, dans sa séance du 2 juin 1923, approuve, à l’unanimité, 
le projet de décret ainsi modifié.

MM. Ca bra , F tjchs et Wa ngerm ee avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 2 juin 1923.

L ’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,

O. L ouw ers. F. Wa l e f f e .

Statut des magistrats de carrière. 
Modification.

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, S a lijt ,

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 2 juin 1923 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Standregelen der eigenlijke magistraten. 
Wijziging.

ALBERT, K oning d er  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toe
komenden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 2 Juni 1923 ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,
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Nous avons décrété et décrétons : 

Article  P r e m ie r .

Le tableau A, dont fait mention l’ar
ticle 26, alinéa 1er du décret du 20  août 
1912, fixant les traitements des magis
trats, est remplacé par le tableau ci- 
après :

W i j hebben gedecreteerd en W i j decre- 
teeren : t

Ar t ik e l  é é n .

De tabel A, vermeld bij artikel 26, lid 
1, uit het decreet van 20  Augustus 1912, 
tot vaststelling van de wedden der ma
gistraten, wordt door de tabel hierna 
vervangen :

T ablea u  A. — Traitement des Magistrats.
T a b e l . A. —■ Wedde der Magistraten.

Initial. Maximum.

Aanvankelijke Maximum der
wedde. wedde

Magistrat à titre provisoire. —• Magistraat te 
voorloopigen titel .................................................. 19.000 22.000

Juge de première instance et Substitut du Pro
cureur du Roi, nommé à titre définitif. — Rechter 
van eersten aanleg en Substituut van den Procureur 
des Konings voor goed benoemd .......................... 21.500 28.500

Juge-Président de première instance, Procureur 
du Roi, Conseiller suppléant d’appel. — Rechter - 
Voorzitter van eersten aanleg, Procureur des Konings, 
Plaatsvervangend Raadsheer van beroep . . . . 27.500 34.500

Conseiller d’appel. — Raadsheer van beroep 32.500 39.500

Substitut- du Procureur Général. — Substituut 
van den Procureur Generaal .......................... 33.500 40.500

Président d’appel et Procureur Général. — Voor
zitter van beroep en Procureur Generaal . . 45.000 55.000

Ar t . 2. A r t . 2.

La disposition ci-après sera ajoutée à 
l’article 26 du décret du 20 août 1912 et 
en formera l’alinéa 2 bis :

« Le traitement initial du magistrat

De schikking hierna zal bij artikel 26 
uit het decreet van 20 Augustus 1912 
gevoegd worden en diens lid 2 bis uit- 
maken :

« De aanvankelijke wedde van den



7 2 0  —

* colonial qui, au m om ent de sa nom ina-
» tion  est, ou a été, m agistrat, référen-
» daire ou référendaire-adjoint dans la
» M étropole, est le traitem ent in itial
» prévu au tableau A, pour les fonctions
» auxquelles il est nommé, augmenté de
» 250 fr. par année pleine de services ae-«
» complis comme magistrat, référendaire 
» ou référendaire-adjoint dans la métro- 
» pôle, sans cependant que le traitement 
» ainsi augmenté puisse dépasser le maxi- 
» mum fixé pour le grade auquel le trai- 
» tement est attaché.

» Toutefois, la majoration n’est pas 
» accordée si la nomination à des fonc- 
» tions équivalentes dans la Métropole 
» était de nature à y entraîner pour le 
» magistrat, référendaire ou référendaire- 
» adjoint, une augmentation de traite- 
» ment. Pour l’application de la disposi- 
» tion qui précède, les Tribunaux de 
» première instance du Congo sont assi- 
» milés aux Tribunaux de première in- 
» stance des 2 e et 3e classes dans la Mé- 
» tropole et les Substituts du Procureur 
» Général près les Cours d’appel de la 
» Colonie, aux Avocats Généraux près 
» les Cours d’appel de la Métropole. »

Ar t . 3.

L ’article 1er du décret du 31 décembre 
1920 est abrogé.

Ar t . 4.

Disposition transitoire.

Le traitement des magistrats dans les 
cadres, au moment de la date de la mise 
en vigueur du présent décret, sera révisé.

» kolonialen magistraat die, op het oogen- 
» blik zijner benoeming, in het Moeder- 
» land magistraat, referendaris of hulp- 
» referendaris is of was, is de bij tabel A 
» voor het ambt tot hetwelk hij be- 
» noemd is, voorziene aanvankelijke wed- 
» de, vermeerderd met 250 frank per 
» volledig dienstjaar als magistraat, refe- 
» rendaris of hulp-referendaris in het 
» moederland verleend, zonder dat, noch- 
» tans, de aldus vermeerderde wedde het 
» voor den graad waartoe de wedde be- 
» hoort vastgestelde maximum kunne 
» te boven gaan.

» De vermeerdering wordt, evenwel, 
» niet toegekend, indien de benoeming tot 
» een soortgelijk ambt in het Moeder- 
» land zou van aard zijn eene weddever- 
» hooging voor den magistraat, refenda- 
» ris of hulp-referendaris mede te bren- 
» gen.’ Voor de toepassing van hierboven- 
» vermelde schikking worden de Recht
sbanken van eersten aanleg in Congo 
» gelijkgesteld met de Rechtbanken van 
» eersten aanleg 2e en 3e klasse in het 
» Moederland en de Substituten van den 
» Procureur Generaal bij de Beroeps- 
» hoven der Kolonie, met de Advocaten 
» Generaal in het Moederland. »

A r t . 3.

Artikel 1 uit het decreet van 31 De
cember 1920 is afgeschaft.

Ar t . 4.

Over gangs bepaling.

De wedde der op het oogenblik der 
invoegebrenging van het tegenwoordig 
decreet tot de kaders behoorende magis
traten, zal herzien worden.



Ce traitement sera fixé, à la date où 
il a pris cours, au chiffre qu’il aurait 
atteint si, au moment où le magistrat a 
été nommé ou promu, les dispositions de 
l’article 1er du présent décret avaient été 
en vigueur, sans cependant que le traite
ment nouveau puisse dépasser le maxi
mum prévu pour le grade auquel il est 
attaché.

Le droit au paiement sur la base du 
traitement révisé prendra cours le l r avril 
1923.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1923.

Deze wedde zal, ter dagteekening 
waarop zij aanvang nam, worden vast
gesteld op het bedrag dat zij zou be
reikt hebben, zoo op het oogenblik waar
op de magistraat benoemd of bevorderd 
werd, de schikkingen van artikel 1 uit 
het tegenwoordig decreet in voege ge
bracht waren, zonder dat, evenwel de 
nieuwe wedde het voor den graad waar
toe de wedde behoort vastgestelde maxi
mum kunne te boven gaan.

Het recht tot de betaling op den 
grondslag der herziene wedde zal op 
1 April 1923 aanvang nemen.

Gegeven te Brussel, den 9en Juli 1923.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

Louis F r a n c k  .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant le renouvellement 
d’un certain nombre de permis spéciaux de recherches minières par le repré
sentant du Comité spécial du Katanga.

Le projet de décret qui a été soumis à l ’avis du Conseil Colonial, a pour objet 
l'approbation du renouvellement des permis spéciaux de recherches minières 
accordés par le Représentant du Comité Spécial du Katanga.

A. 24 permis spéciaux, délivrés avant la guerre et renouvelés une première fois 
avant ou durant là guerre, ont obtenus, du Comité Spécial du Katanga, un deuxième 
renouvellement, indépendant de la prolongation générale accordée par le décret 
du 15 novembre 1920. Le Conseil doit se prononcer sur ce deuxième renouvelle
ment ;

B. 191 permis spéciaux, délivrés durant la.période s ’étendant d’août 1914 à 
janvier 1921 et qui avaient été approuvés par le Conseil Colonial en 1920, 1921 et 
1922, ont obtenu un premier renouvellement du Comité Spécial du Katanga. Le



renouvellement de ces permis est soumis aujourd’hui à l ’avis du Conseil Colonial.
Sans discussion, le Conseil Colonial, en sa séance du 16 juin 1923, a approuvé 

ces renouvellements.
Un membre se rapportant à ses déclarations antérieures et se faisant aussi 

l ’interprète du sentiment de plusieurs de ses collègues qui, précédemment, ont 
présenté des objections sur le décret sur les mines, tel qu’il est compris dans la 
Colonie, s’est abstenu au vote.

M. le Ministre des Colonies et MM. les Conseillers D id er r ic h , D ry epo n d t , 
F uch s, H e n r i R olin  et W a ng erm ée , absents à la séance, s’étaient excusés.

Bruxelles, le 30 juin 1923.

L ’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,

O. L o uw ers. F . T immermans.
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Renouvellement de permis spéciaux 
de recherches minières.

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir,
S a l e t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial en 
sa séance du 16 juin 1923,

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article  p r em ier .

Est approuvé le renouvellement par le 
représentant du Comité Spécial du Ka- 
tanga, pour un terme de deux ans, des 
permis spéciaux de recherches minières 
désignés ci-après :

Deuxième renouvellement.

Permis spécial n° 154, délivré le 17 juin 
1912 et approuvé par le décret du 23 mars 
1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 17 juin 1914 et approuvé par le 
décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges », ayant son siège 
social à Liège, qui avait signalé la décou
verte d’étain.

Vernieuwing van bijzondere verloven 
tot delfstoffen-opzoekingen.

ALBERT, K oning d e r  B e l g e x ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 16 Juni 1923,

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij 
decreteeren :

Ar t ik e l  é é n .

Is goedgekeurd de hernieuwing door 
den Vertegenwoordiger van het Bijzonder 
Comiteit van Katanga, voor eenen ter
mijn van twee jaar, van de hierna ver
melde bijzondere verloven tot delfstoffen
opzoekingen :

Tweede hernieuwing.

Bijzonder verlof nr 154, op 17 Juni 1912 
afgeleverd en bij decreet van 23 Maart 
1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 17 
Juni 1914 toegestaan en bij decreet van 
15 November 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges », hebbende 
haren maatschappelijken zetel te Luik, 
die de ontdekking van tin deed kennen.
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Permis spécial n° 155, délivré le 18 juin 
1912 et approuvé par le décret du 23 mars 
1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 18 juin 1914 et approuvé par le 
décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
ayant son siège social à Bruxelles, qui 
avait signalé la découverte de cuivre, de 
fer, de manganèse, de nickel et de cobalt.

Permis spécial n° 157, délivré le 25 juin 
1912 et approuvé par le décret du 23 mars 
1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 25 juin 1914 et approuvé par le 
décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la « Compagnie Géo
logique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges », prémentionnée, qui 
avait signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 171, délivré le 25 juil
let 1912 et approuvé par le décret du 
23 mars 1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 25 juillet 1914 et approuvé par le 
décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
prémentionnée, qui avait signalé la dé
couverte de fer et de manganèse.

P e r m is  s p é c ia l  n °  172. d é liv ré  le  6 a o û t

19 1 2  e t  a p p r o u v é  p a r  le  d é c r e t  d u  23  m a r s

1913 .

Bijzonder verlof nr 155, op 18 Juni 1912 
afgeleverd en bij decreet van 23 Maart 
1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 18 
Juni 1914 toegestaan en bij decreet van 
15 November 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Belge Industrielle et Minière du Katanga » 
hebbende haren maatschappelijken zetel 
te Brussel, die de ontdekking van koper, 
ijzer, mangaan, nikkel en kobalt had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 157, op 25 Juni 1912 
afgeleverd en bij decreet van 23 Maart 
1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 25 
Juni 1914 toegestaan en bij decreet van 
15 November 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges » voormeld, 
die de ontdekking van tin had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 171, op 25 Juli 1912 
af geleverd en bij decreet van 23 Maart 
1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 
25 Juli 1914 toegestaan en bij decreet van 
15 November 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Belge Industrielle et Minière du Katanga » 
voormeld, die de ontdekking van ijzer en 
mangaan had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 172, op 6 Augustus 
1912 af geleverd en bij decreet van 
23 Maart 1913 goedgekeurd.
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Un premier renouvellement a été ac
cordé le 6 août 1914 et approuvé par le 
décret du 9 novembre 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. Eugène Hale- 
wyck, qui avait signalé la découverte 
de fer.

M. Halewyck l’a cédé à la Société 
« Union Minière du Haut-Katanga ».

Permis spécial n° 183, délivré le 16 août 
1912 et approuvé par le décret du 23 mars 
1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 16 août 1914 et approuvé par le 
décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. Henri Buttgen- 
bach, qui avait signalé la découverte de 
fer, de manganèse, de cobalt et de nickel.

M. H. Buttgenbach l’a cédé à la société 
« Union Minière du Haut-Katanga ».

Permis spécial n° 184, délivré le 16 août 
1912 et approuvé par le décret du 23 mars 
1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 16 août 1914 et approuvé par le 
décret du 15 novembre 1920,

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. Henri Buttgen
bach, qui avait signalé la découverte de 
fer, de manganèse, de cobalt et de nickel.

M. H. Buttgenbach l ’a cédé à la société 
« Union Minière du Haut-Katanga ».

Eene eerste hernieuwing werd op 6 Au
gustus 1914 toegestaan en bij decreet van 
9 November 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
Eugène Halewyck, die de ontdekking van 
ijzer had doen kennen.

De heer Halewyck heeft het afgestaan 
aan de Vennootschap « Union Minière du 
Haut-Katanga ».

Bijzonder verlof nr 183, op 16 Augustus 
1912 af geleverd en bij decreet van 23 
Maart 1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 
16 Augustus 1914 toegestaan en bij de
creet van 15 November 1920 goedge
keurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
Buttgenbach, die de ontdekking van ijzer, 
mangaan, kobalt en nikkel had doen 
kennen.

De heer Buttgenbach heeft het aan de 
Vennootschap « Union Minière du Haut- 
Katanga » afgestaan.

Bijzonder verlof nr 184, op 16 Augustus 
1912 afgeleverd en bij decreet van 23 
Maart 1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 
16 Augustus 1914 toegestaan en bij de
creet van 15 November 1920 goedge
keurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
Henri Buttgenbach, die de ontdekking 
van ijzer, mangaan, kobalt en nikkel had 
doen kennen.

De heer Henri Buttgenbach heeft het 
aan de Vennootschap « Union Minière 
du Haut-Katanga » afgestaan.

12
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Permis spécial n° 185, délivré le 19 août 
1912 et approuvé par le décret du 23 mars 
1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 19 août 1914 et approuvé par le 
décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. Eugène Hale- 
wyck, qui avait signalé la découverte 
de fer.

M. Halewyck l’a cédé à la société 
« Union Minière du Haut-Katanga ».

Permis spécial n° 191, délivré le 9 sep
tembre 1912 et approuvé par le décret du 
23 mars 1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 9 septembre 1914 et approuvé par 
le décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la « Société Anver- 
soise pour la Recherche des Mines au 
Katanga », ayant son siège à Anvers, qui 
avait signalé la découverte de bismuth, 
d’antimoine et d’étain.

Permis spécial n° 192, délivré le 9 sep
tembre 1912 et approuvé par le décret du 
23 mars 1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 9 septembre 1914 et approuvé par 
le décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières a la « Société Anver- 
soise pour la recherche des Mines au 
Katanga », prémentionnée, qui avait si
gnalé la découverte de bismuth, d’anti
moine, d’étain, de fer et de manganèse.

Bijzonder verlof nr 185, op 19 Augusisu 
1912, afgeleverd en bij decreet van 
23 Maart 1913 goegekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 19 Au
gustus 1914 toegestaan en bij decreet van 
15 November 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
Eugène Halewyck, die de ontdekking van 
ijzer had doen kennen.

De heer Halewyck heeft het afgestaan 
aan de Vennootschap « Union Minière du 
Haut-Katanga ».

Bijzonder verlof nr 191, op 9 September 
1912 afgeleverd en bij decreet van 23 
Maart 1913 goegekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 
9 September 1914 toegestaan en bij de
creet van 15 November 1920 goedge
keurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnöpzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga » hebbende haren maat- 
schappelijken zetel te Antwerpen, die de 
ontdekking van bismuth, antimonium en 
tin had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 192, op 9 September 
1912 af geleverd on bij decreet van 
23 Maart 1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 
9 September 1914 toegestaan en bij de
creet van 15 November 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga » voormeld, die de ontdek
king van bishmuth, antimonium, tin, 
ijzer en mangaan had doen kennen.
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Permis spécial n° 197, délivré le 16 sep
tembre 1912 et approuvé par le décret du 
23 mars 1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 16 septembre 1914 et approuvé 
par le décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la « Société Anver- 
soise pour la recherche des Mines au 
Katanga », prémentionnée, qui avait 
signalé la découverte de bismuth, d’anti
moine et d’étain.

Permis spécial n° 198, délivré le 29 sep
tembre 1912 et approuvé par le décret du 
14 juillet 1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 29 septembre 1914 et approuvé 
par le décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la Société Anonyme 
« Belgo-Katanga », qui avait signalé la 
découverte de manganèse.

Cette société l ’a cédé à la « Société 
Belge Industrielle et Minière du Katanga».

Permis spécial n° 213, délivré le 
25 octobre 1912 et approuvé par le dé
cret du 14 juillet 1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 25 octobre 1914 et approuvé 
par le décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges », prémentionnée, qui 
avait signalé la découverte d’étain.

Bijzonder verlof nr 197, op 16 Septem
ber 1912 af geleverd en bij decreet van 
23 Maart 1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 
16 September 1914 toegestaan en bij 
decreet van 15 November 1920 goedge
keurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga » voormeld, die de ontdek
king van bismuth, antimonium en tin 
had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 198, op 29 Sep
tember 1912 af geleverd en bij decreet van
14 Juli 1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 
29 September 1914 toegestaan en bij 
decreet van 15 November 1920 goedge
keurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de Naam- 
looze vennootschap « Belgo-Katanga », 
die de ontdekking van mangaan had doen 
kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société Belge Industrielle et Minière 
du Katanga » afgestaan.

Bijzonder verlof nr 213, op 25 October
1912 af geleverd en bij decreet van 14 Juli
1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 25 Oc
tober 18Ü4 toegestaan en bij decreet van
15 November 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges » voormeld, 
die de ontdekking van tin had doen 
kennen.
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Permis spécial n° 214, délivré le 
25 octobre 1912 et approuvé par le dé
cret du 14 juillet 1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 25 octobre 1914 et approuvé 
par le décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges », prémentionnée, qui 
avait signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 215, délivré le 25 octo
bre 1912 et approuvé par le décret du 
14 juillet 1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 25 octobre 1914 et approuvé par 
le décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges », prémentionnée, qui 
avait signalé la découverte de manganèse.

Permis spécial n° 216, délivré le 
25 octobre 1912 et approuvé par le décret 
du 14 juillet 1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 25 octobre 1914 et approuvé 
par le décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges », prémentionnée, qui 
avait signalé la découverte de manganèse.

P e r m is  s p é c ia l  n °  2 2 1 , d é liv ré  le

30  o c to b r e  1912  e t  a p p r o u v é  p a r  le  d é c re t

d u  14 ju i l le t  1913 .

Bijzonder verlof nr 214, op 25 October
1912 afgeleverd en bij decreet van 14 Juli
1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 25 Oc
tober 1914 toegestaan en bij decreet van 
15 November 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges » voormeld, 
die de ontdekking van tin had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 215, op 25 October 
1912 afgeleverd en bij decreet van. 
14 Juli 1913 goedgekeurd.

Een eerste hernieuwing werd op 
25 October 1914 toegestaan en bij decreet 
van 15 November 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges » voormeld, 
die de ontdekking van mangaan had 
doen kennen.

Bijzonder verlof nr 216, op 25 Octo
ber 1912 af geleverd en bij decreet van 
14 Juli 1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 
25 October 1914 toegestaan en bij decreet 
van 15 November 1920 .goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges » voormeld, 
die de ontdekking van mangaan had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 221 , op 30 Octo
ber 1912 af geleverd en bij decreet van 
14 Juli 1913 goedgekeurd.
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Un premier renouvellement a été ac
cordé le 30 octobre 1914 et approuvé 
par le décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges » prémentionnée, qui 
avait signalé la découverte de manganèse.

Permis spécial n° 222 , délivré le 
30 ootobre 1912 et approuvé par le 
décret du 14 juillet 1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 30 octobre 1914 et approuvé 
par le décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges », prémentionnée, qui 
avait signalé la découverte de manganèse.

Permis spécial n° 225, délivré le 
27 novembre 1912 et approuvé par le 
décret du 14 juillet 1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 27 novembre 1914 et approuvé 
par le décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga », prémentionnée, qui avait 
signalé la découverte de cuivre, de man
ganèse et de fer.

P e r m is  s p é c ia l  n °  2 2 7 , d é l iv r é  le

4 d é c e m b re  1912  e t  a p p r o u v é  p a r  le

é c re t  d u  14  ju i l l e t  1913 .

Eene eerste hernieuwing werd op 
30 October 1914 toegestaan en bij decreet 
van 15 November 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges » voormeld, 
die de ontdekking van mangaan had 
doen kennen.

Bijzonder verlof nr 2 2 2 , op 30 Octo
ber 1912 af geleverd en bij decreet van 
14 Juli 1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 
30 October 1914 toegestaan en bij decreet 
van 15 November 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges » voormeld, 
die de ontdekking van mangaan had 
doen kennen.

Bijzonder verlof nr 225, op 27 Novem
ber 1912 af geleverd en bij decreet van 
14 Juli 1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 
27 November 1914 toegestaan en bij 
decreet van 15 November 1920 goed
gekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga » voormeld, die de ontdek
king van koper, mangaan en ijzer had 
doen kennen.

Bijzonder verlof nr 227, op 4 December
1912 af geleverd en bij decreet van 14 Juli
1913 goedgekeurd.
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Un premier renouvellement a été ac
cordé le 4 décembre 1914 et approuvé par 
le décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société An- 
versoise pour la Recherche des Mines au 
Katanga », prémentionnée, qui avait 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 229, délivré le 
18 décembre 1912 et approuvé par le 
décret du 14 juillet 1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 18 décembre 1914 et approuvé 
par le décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société An- 
versoise pour la recherche des Mines au 
Katanga », prémentionnée, qui avait 
signalé la découverte d ’étain.

Permis spécial n° 230 délivré Je 18 dé
cembre 1912 et approuvé par le décret 
du 14 juillet 1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 18 décembre 1914 et approuvé 
par le décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société An- 
versoise pour la Recherche des Mines au 
Katanga », prémentionnée, qui avait 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 231, délivré le 
18 décembre 1912 et approuvé par le 
décret du 14 juillet 1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 18 décembre 1914 et approuvé 
par le décret du 15 novembre 1920.

Eene eerste hernieuwing werd op 
4 December 1914 toegestaan en bij 
decreet van 15 November 1920 goed- 
gekéurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga » voormeld, die de ontdek
king van tin had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 229, op 18 Decem
ber 1912 af geleverd en bij decreet van 
14 Juli 1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 
18 December 1914 toegestaan en bij 
decreet van 15 November 1920 goedge
keurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga » voormeld, die de ontdekking 
van tin had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 230, op 18 Decem
ber 1912 af geleverd en bij decreet van 
14 Juli 1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 
18 December 1914 toegestaan en bij 
decreet van 15 November 1920 goedge
keurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga » voormeld, die de ontdek
king van tin had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 231, op 18 Decem
ber 1912 af geleverd en bij decreet van 
14 Juli 1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 
18 December 1914 toegestaan en bij 
decreet van 15 November 1920 goedge
keurd.
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Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société An- 
versoise pour la Recherche des Mines au 
Katanga », prémentionnée, qui avait 
signalé la découverte d’étain.

Permis spécial n° 232, délivré le 18 dé
cembre 1912 et approuvé par le décret 
du 14 jpillet 1913.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 18 décembre 1914 et approuvé 
par le décret du 15 novembre 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société An- 
versoise pour la Recherche des Mines au 
Katanga », prémentionnée, qui avait 
signalé la découverte d’étain.

Premier renouvellement.

Permis spécial n° 612, délivré le 28 juin 
1914 et approuvé par le decret du 17 août 
1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
du Chemin de Fer du Bas-Congo au 
Katanga » ayant son siège social à Elisa- 
bethville, qui avait signalé la découverte 
de houille, de pétrole, de graphite, d’an
thracite et de bitume.

Permis spécial n° 613, délivré le 
6 juillet 1914 et approuvé par le décret 
du 17 août 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
du Chemin de Fer du Bas-Congo au 
Katanga », prémentionnée, qui avait 
signalé la découverte de graphite, d’an
thracite, de houille, de pétrole et de bitume.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Mines 
au Katanga » voormeld, die de ontdekking 
van tin had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 232, op 18 Decem
ber 1912 af geleverd en bij decreet van 
14 Juli 1913 goedgekeurd.

Eene eerste hernieuwing werd op 
18 December 1914 toegestaan en bij 
decreet van 15 November 1920 goedge
keurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Anversoise pour la Recherche des Minos 
au Katanga » voormeld, die de ontdek
king van tin had doen kennen.

Eerste hernieuwing.

Bij zonder verlof nr 612, op 2 8 Juni 1914 
af geleverd en bij decreet van 17 Augustus 
1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie du Chemin de fer du Bas-Congo 
au Katanga », hebbende haren maat- 
schappelijken zetel te Elisabethville, die 
de ontdekking van steenkolen, petroleum, 
grafiet, anthraciet en aardpek had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 613, op 6 Juli 1914, 
af geleverd en bij decreet van 17 Augustus 
1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie du Chemin de fer du Bas-Congo 
au Katanga », voormeld, die de ontdek
king van grafiet, anthraciet, steenkolen, 
petroleum en aardpek had doen kennen.
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Cette compagnie l ’a cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena. »

Permis spécial n° 614, délivré le 6 juillet 
1914 et approuvé par le décret du 
17 août 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
du Chemin de Fer du Bas-Congo au Ka- 
tanga », prémentionnée, qui avait signalé 
la découverte de graphite, d’anthracite, 
de pétrole, de houille et de bitume.

Cette compagnie l’a cédé à la « Société 
des Chabonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 615, délivré le 
6 juillet 1914 et approuvé par le décret 
du 17 août 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
du Chemin de Fer du Bas-Congo au Ka- 
tanga », prémentionnée, qui avait signalé 
la découverte de graphite, d’anthracite, 
de houille, de pétrole et de bitume.

Cette compagnie l ’a cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena. »

Permis spécial n° 616, délivré le 
6 juillet 1914 et approuvé par le décret 
du 17 août 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
du Chemin de Fer du Bas-Congo au 
Katanga », prémentionnée, qui avait 
signalé la découverte de graphite, d’an
thracite, de houille, de pétrole et de bi
tume.

Cette compagnie l’a cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 614 op 6 Juli 1914 
af geleverd en bij decreet van 17 Augustus 
1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie du Chemin de fer du Bas-Congo 
au Kantaga » voormeld, die de ontdek
king van grafiet, anthraciet, petroleum, 
steenkolen en aardpek had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 615 op 6 Juli 1914 
afgeleverd en bij decreet van 17 Augustus 
1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend refcht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie du Chemin de fer du Bas-Congo 
au Katanga » voormeld, die de ontdek
king van grafiet, anthraciet, steenkolen, 
petroleum en aardpek had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 616 op 6 Juli 1914 
af geleverd en bij decreet van 17 Augustus 
1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie du Chemin de fer du Bas-Congo 
au Katanga » voormeld, die de ontdek
king van grafiet, anthraciet, steenkolen, 
petroleum en aardpek had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.
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Permis spécial n° 617, délivré le 
6 juillet 1914 et approuvé par le décret 
du 17 août 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
du Chemin de Fer du Bas-Congo au 
Katanga », prémentionnée, qui avait 
signalé la découverte de graphite, d’an
thracite, de houille, de pétrole et de 
bitume.

Cette compagnie l ’a cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 618, délivré le 
6 juillet 1914 et approuvé par le décret 
du 17 août 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Compagnie 
du Chemin de Fer du Bas-Congo au 
Katanga », prémentionnée, qui avait 
signalé la découverte de houille, de 
pétrole, de bitume, d’anthracite et de 
graphite.

Cette «ompagnie l’a cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 619, délivré le 
6 juillet 1914 et appouvé par le décret 
du 17 août 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la « Compagnie du 
Chemin de Fer du Bas-Congo au Katan
ga », prémentionnée, qui avait signalé la 
découverte de houille, de pétrole, de 
bitume, d’anthracite et de graphite.

Cette compagnie l ’a cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena »,

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie du Chemin de fer du Bas-Congo 
au Katanga » voormeld, die de ontdek
king van grafiet, anthraciet, steenkolen, 
petroleum en aardpek had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 618 op 6 Juli 1914 
af geleverd en bij decreet van 17 Augustus 
1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekkingen toe aan de « Com
pagnie du Chemin de fer du Bas-Congo 
au Katanga » voormeld, die de ontdek
king van steenkolen, petroleum, aardpek, 
anthraciet en grafiet had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 619 op 6 Juli 1914 
af geleverd en bij decreet van 17 Augustus 
1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Compa
gnie du Chemin de fer du Bas-Congo au 
Katanga », voormeld, die de ontdekking 
van steenkolen, petroleum, aardpek, an
thraciet en grafiet had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 61.7 o p  6 J u l i  1914

a f  g e le v e r d  en  b i j d e c re e t  v a n  17 A u g u s tu s

1920  g o e d g e k e u r d .
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Permis spécial n° 620, délivré le 23 août 
1914 et approuvé par le décret du 17 août 
1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la « Compagnie du 
Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga» 
prémentionnée, qui avait signalé la dé
couverte de graphite, d’anthracite, de 
houille, de pétrole et de bitume.

Cette compagnie l’a cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 621, délivré le 23 août 
1914 et approuvé par le décret du 17 août 
1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la « Compagnie du 
Chemin de Fer du Bas-Congo au Katan
ga », prémentionnée qui avait signalé la 
découverte de graphite, d’anthracite, de 
houille, de pétrole et de bitume.

Cette compagnie l’a cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 623, délivré le 16 no
vembre 1914 et approuvé par le décret du 
17 août 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la firme Bénard et 
Jarislowsky (aujourd’hui « Société Bé
nard, Frères et Cle ») de Paris, au « Comp
toir National d’Escompte de Paris », à la 
« Société Générale pour favoriser le déve
loppement du Commerce et de l’Industrie 
en France », à la « Compagnie Géologique 
et Minière des Ingénieurs et Industriels 
Belges », à la « Société Belge Industrielle 
et Minière du Katanga », qui avaient 
signalé la découverte de charbon.

Bijzonder verlof nr 620 op 23 Augustus 
1914 af geleverd en bij decreet van 17 Au
gustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie du Chemin de fer du Bas-Congo 
au Katanga », voormeld, die de ontdek
king van grafiet, anthraciet, steenkolen, 
petroleum en aardpek had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 621 op 23 Augustus 
1914 af geleverd en bij decreet van 17 Au
gustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Com
pagnie du Chemin de fer du Bas-Congo 
au Katanga », voormeld, die de ontdek
king van grafiet, anthraciet, steenkolen, 
petroleum en aardpek had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 623 op 16 Novem
ber 1914 afgeleverd en bij decreet van 
17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de firma 
« Bénard et Jarislowsky » (thans « Société 
Bénard Frères et Cle ») van Parijs, aan het 
« Comptoir National d’Escompte de Pa
ris », aan de « Société Générale pour favo
riser le développement du Commerce et 
de l’Industrie en France », aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels belges », aan do 
« Société Belge Industrielle et Minière du 
Katanga », die de ontdekking van steen
kolen hadden doen kennen.
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Permis spécial n° 624, délivré lp 16 no
vembre 1914 et approuvé par le décret du 
17 août 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la firme Bénard et 
Jarislowsky (aujourd’hui « Société Bénard 
Frères et Cle »), de Paris, au « Comptoir 
National d’Escompte de Paris », à la 
« Société Générale pour favoriser le déve
loppement du Commerce et de l’Industrie 
en France », à la « Compagnie Géologique 
et Minière des Ingénieurs et Industriels 
Belges », à la « Société Belge Industrielle 
et Minière du Katanga », qui avaient 
signalé la découverte de charbon.

Ces sociétés l ’ont cédé à la « Société des 
Charbonnages de la Luena. »

Permis spécial n° 625, délivré le 16 no
vembre 1914 et approuvé par le décret du 
17 août 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la firme Bénard et 
Jarislowsky, (aujourd’hui « Société Bé
nard Frères et Cle »), de Paris, au « Comp
toir National d’Escompte de Paris », à la 
« Société Générale pour favoriser le déve
loppement du Commerce et de l’Industrie 
en France », à la « Compagnie Géologique 
et Minière des Ingénieurs et Industriels 
Belges », à la « Société Belge Industrielle 
et Minière du Katanga » qui avaient 
signalé la découverte de charbon.

Ces sociétés l ’ont cédé à la « Société des 
Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 626, délivré le 16 no
vembre 1914 et approuvé par le décret du 
17 août 1920.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de firma 
« Bénard et Jarislowsky » (thans « Société 
Bénard Frères et Cie ») van Parijs, aan 
het « Comptoir National d’Escompte de 
Paris », aan de « Société Générale pour 
favoriser le développement du Commerce 
et de l’Industrie en France », aan de 
« Compagnie Géologique et Minière des 
Ingénieurs et Industriels belges », aan de 
« Société Belge Industrielle et Minière du 
Katanga » die de ontdekking van steen
kolen hadden doen kennen.

Deze vennootschappen hebben het aan 
de « Société des Charbonnages de la 
Luena » afgestaan.

Bijzonder verlof nr 625 op 16 November 
1914, af geleverd en bij decreet van 
17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de firma 
«Bénard et Jarislowsky » (thans « Société 
Bénard Frères et Cle ») van Parijs, aan het 
« Comptoir National d’Escompte de Paris 
aan de « Société Générale pour favoriser 
le développement du Commerce et de 
l’Industrie en France », aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges », aan de 
« Société Belge Industrielle et Minière du 
Katanga » die de ontdekking van steen
kolen hadden doen kennen.

Deze vennootschappen hebben het aan 
de « Société des Charbonnages de la 
Luena » afgestaan.

Bijzonder verlof nr 626 op 16 Novem
ber 1914 af geleverd en bij decreet van 
17 Augustus 1920 goedgekeurd.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 6 2 4  o p  16 N o v e m b e r

19 1 4  a f  g e le v e r d  e n  b i j d e c re e t  v a n  17 A u 

g u s t u s  1920  g o e d g e k e u rd .
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Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la firme Bénard et 
Jarislowsky, (aujourd’hui « Société Bé
nard Frères et Cle »), de Paris, au « Comp
toir National d’Escompte de Paris », à la 
« Société Générale pour favoriser le déve
loppement du Commerce et de l’Industrie 
en France », à la « Compagnie Géologique 
et Minière des Ingénieurs et Industriels 
Belges », et à la « Société Belge Industrielle 
et Minière du Katanga », qui avaient 
signalé la découverte de charbon.

Ces sociétés l ’ont cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 627, délivré le 16 no
vembre 1914 et approuvé par le décret du 
17 août 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de i 
recherches minières à la firme Bénard et 
Jarislowsky, (aujourd’hui « Société Bé
nard Frères et Cle »), de Paris, au « Comp
toir National d’Escompte de Paris », à la 
« Société Générale pour favoriser le déve
loppement du Commerce et de l’Industrie 
en France », à la « Compagnie Géologique 
et Minière des Ingénieurs et Industriels 
Belges » et à la « Société Belge Industrielle 
et Minière du Katanga » qui avaient 
signalé la découverte de charbon.

Ces sociétés l ’ont cédé à la « Société des 
Charbonnages de la Luena.

Permis spécial n° 628, délivré le 6 dé
cembre 1914 et approuvé par le décret du 
17 août 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la firme Bénard et

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de firma 
« Bénard et Jarislowsky » (thans « So
ciété Bénard Frères et Cle »), van Parijs, 
aan het « Comptoir National d’E s
compte de Paris, aan de « Société Géné

rale pour favoriser le développement du 
Commerce et de l’Industrie en France », 
aan de « Compagnie Géologique et Minière 
des Ingénieurs et Industriels Belges » 
en aan de « Société Belge Industrielle et 
Minière du Katanga » die de ontdekking 
van steenkolen hadden doen kennen.

Deze vennootschappen hebben het aan 
de « Société des Charbonnages de la 
Luena » afgestaan.

Bijzonder verlof nr 627 op 16 Novem
ber 1914 af geleverd en bij decreet van 
17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de firma 
«Bénard et Jarislowsky » (thans « Société 
Bénard Frères et Cle ») van Parijs, aan het 
« Comptoir National d’Escompte de Pa
ris », aan de « Société Générale pour favo
riser le développement du Commerce et 
de l’Industrie en France », aan de « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé- 

i nieurs et Industriels Belges » en aan de 
« Société Belge Industrielle et Minière du 
Katanga » die de ontdekking van steenko
len hadden doen kennen.

Deze vennootschappen hebben het aan 
de « Société des Charbonnages de la 
Luena » afgestaan.

j Bijzonder verlof nr 628 op 6 December 
1914 af geleverd en bij decreet van 17 Au
gustus 1920 goedgekeurd.

D it  v e r lo f  s to n d  e en  u it s lu i te n d  re c h t

t o t  m ijn o p z o e k in g e n  to e  a a n  d e  f i r m a
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Jarislowsky, (aujourd’hui c Société Bé
nard Frères et Cle »), de Paris, au « Comp
toir National d’Escompte de Paris » et à 
la « Société Générale pour favoriser le dé
veloppement du Commerce et de l’In
dustrie en France », qui avaient signalé la 
découverte de houille.

Permis spécial n° 629, délivré le 6 dé
cembre 1914 et approuvé par le décret du 
17 août 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la firme Bénard et 
Jarislowsky, (aujourd’hui « Société Bé
nard Frères et Cie »), de Paris, au « Comp
toir National d’Escompte de Paris », et à 
la « Société Générale pour favoriser le dé
veloppement du Commerce et de l’In
dustrie en France », qui avaient signalé la 
découverte de houille.

Permis spécial n° 630, délivré le 6 dé
cembre 1914 et approuvé par le décret du 
17 août 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la firme Bénard et 
Jarislowsky, (aujourd’hui « Société Bé
nard Frères et Cle) », de Paris, au « Comp
toir National d’Escompte de Paris », et à 
la « Société Générale pour favoriser le dé
veloppement du Commerce et de l ’In
dustrie en France », qui avaient signalé la 
découverte de houille.

Permis spécial n° 631, délivré le 10 jan
vier 1915 et approuvé par le décret du 
17 août 1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la firme Bénard et

« Bénard et Jarislowsky » (thans « Société 
Bénard Frères et Cle »), van Parijs, aan 
het « Comptoir National d’Escompte de 
Paris » en aan de « Société Générale pour 
favoriser le développement du Commerce 
et de l’Industrie en France » die de ont
dekking van steenkolen hadden doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 628 op 6 December 
1914 af geleverd en bij decreet van 
17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de firma 
« Benard et Jarislowsky » (thans « Société 
Bénard Frères et Cle »), van Parijs, aan 
het « Comptoir National d’Escompte de 
Paris » en aan de « Société Générale pour 
favoriser le développement du Commerce 
et de l’Industrie en France » die de ont
dekking van steenkolen hadden doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 630 op 6 December
1914 af geleverd en bij decreet van 
17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de firma 
« Bénard et Jarislowsky » (thans « Société 
Bénard Frères et Cle »), van Parijs, aan 
het « Comptoir National d’Escompte de 
Paris », en aan de « Société Générale pour 
favoriser le développement du Commerce 
et de l’Industrie en France », die de 
ontdekking van steenkolen hadden doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 631 op 10 Januari
1915 af geleverd en bij decreet van 
17 Augustus 1920 goedgekeurd.

D i t  v e r lo f  s to n d  e en  u it s lu i te n d  re c h t

t o t  m ijn o p z o e k in g e n  to e  a a n  d e  f ir m a
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Jarislowsky, (aujourd’hui « Société Bé
nard Frères et Cie») de Paris », au « Comp
toir National d’Escompte de Paris », à la 
« Société Générale pour favoriser le déve
loppement du Commerce et de l’Industrie 
en France », à la « Compagnie Géologique 
et Minière des Ingénieurs et Industriels 
Belges », et à la « Société Belge Indus
trielle et Minière du Katanga », qui 
avaient signalé la découverte de fer.

Permis spécial n° 632, délivré le 16 août 
1915 et approuvé par le décret du 17 août
1920.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la Société Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée,qui avait signalé la découverte de 
fer et de manganèse.

Permis spécial n° 643, délivré le^9 avril 
1920 et approuvé par le décret du 2 juillet
1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. White Hyman, 
qui avait signalé la découverte d’étain.

« Bénard et Jarislowsky » (thans « Société 
Bénard Frères et Cie»), van Parijs, aan 
het «Comptoir National d’Escompte de 
Paris », aan de « Société Générale pour 
favoriser le développement du Commerce 
et de l ’Industrie en France», aan de 
« Compagnie Géologique et Minière des 
Ingénieurs et Industriels Belges » en aan 
de « Société Belge Industrielle et Minière 
du Katanga », die de ontdekking van ijzer 
hadden doen kennen.

Bijzonder verlof nr 632 op 16 Augustus 
1915 af geleverd en bij decreet van 
17 Augustus 1920 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de vennoot
schap « Union Minière du Haut-Katanga » 
voormeld, die de ontdekking van ijzer en 
mangaan had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 643 op 9 April 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
White Hyman, die de ontdekking van tin 
had doen kennen.

Permis spécial n° 645, délivré le 9 avril 
1920 et approuvé par le décret du 2 juillet
1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. White Hyman, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte d ’étain.

Bijzonder verlof nr 645, op 9 April 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
White Hyman, voormeld, die de ontdek
king van tin had doen kennen.

Permis spécial n° 647, délivré le 9 avril 
1920 et approuvé par le décret du 2 juillet 
1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. White Hyman

Bijzonder verlof nr 647, op 9 April 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer

prémentionné qui avait signalé la décou- j White Hyman, voormeld, die de ontdek- 
verte d’étain. ] king van tin had doen kennen.
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Permis spécial n° 648, délivré le 9  avril 
1920 et approuvé par le décret du 2 juillet 
1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. White Hyman: 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte d’étain.

Permis spécial n° 649, délivré le 28 avril 
1920 et approuvé par le décret du 2 juillet 
1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. H. Schlugleit qui 
avait signalé la découverte de charbon.

9

M. Schlugleit l ’a cédé à la « Société Bé
nard Frères et C° », de Paris, au « Comp
toir National d’Escompte de Paris » à la 
« Société Générale pour favoriser le déve
loppement du Commerce et de l’Industrie 
en France », à la « Compagnie Géologique 
et Minière des Ingénieurs et Industriels 
Belges » et à la « Société Belge Industrielle 
et Minière du Katanga ».

Ces sociétés l ’ont cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 650, délivré le 
28 avril 1920 et approuvé par le décret 
du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. H. 
Schlugleit, prémentionné, qui avait sig
nalé la découverte de charbon.

M. Schlugleit l ’a cédé à la « Société 
Bénard Frères et Cle », de Paris, au 
« Comptoir National d’Escompte de Pa
ris », à la « Société Générale pour favo
riser le développement du Commerce et 
de l’Industriel en France », à la « Com-

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
White Hyman, voormeld, die de ontdek
king van tin had doen kennen.

Bijzonder verlof n1' 649, op 28 April
1920 af geleverd en bij decreet van 2 Juli
1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer
H. Schlugleit, die de ontdekking van 
steenkolen had doen kennen.

De heer Schlugheit heeft het afgestaan 
aan de « Société Bénard Frères et CIe », 
van Parijs, aan het « Comptoir National 
d’Escompte de Paris », aan de « Société 
Générale pour favoriser le développement 
du Commerce et de l’Industrie en France», 
aan de « Compagnie Géologique et Minière 
des Ingénieurs et Industriels Belges » en 
aan de « Société Belge Industrielle et Mi
nière du Katanga ».

Deze vennootschappen hebben het aan 
de « Société des Charbonnages de la 
Luena » afgestaan.

Bijzonder verlof nr 650, op 28 April
1920 af geleverd en bij decreet van 2 Juli
1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer
H. Schlugleit, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

De heer Schlugleit heeft het afgestaan 
aan de « Société Bénard Frères et Cle », 
van Parijs, aan het « Comptoir National 
d’Escompte de Paris », aan de « Société 
Générale pour favoriser le développement 
du Commerce et de l’Industrie en France»,

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 648 , o p  9 A p r il  1920

a f  g e le v e r d  e n  b i j d e c r e e t  v a n  2 J u l i  1921

g o e d g e k e u rd .
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pagnie Géologique et Minière des In
génieurs et Industriels Belges » et à 
la Société Belge Industrielle et Minière 
du Katanga ».

Ces sociétés l’ont cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena •.

Permis spécial n° 651, délivré le 
28 avril 1920 et approuvé par le dé
cret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. H. 
Schlugleit, prémentionné, qui avait sig
nalé la découverte de charbon.

M. Schlugleit l ’a cédé à la « Société 
Bénard Frères et Cle » de Paris, au 
« Comptoir National d’Escompte de Pa
ris », à la « Société Générale pour fa
voriser le développement du Commerce 
et de l’Industrie en France », à la « Com
pagnie Géologique et Minière des In
génieurs et Industriels Belges » et à 
la « Société Belge Industrielle et Mi
nière du Katanga ».

Ces sociétés l’ont cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 652, délivré le 
28 avril 1920 et approuvé par le dé
cret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. H. 
Schlugleit qui avait signalé la décou
verte de charbon.

M. Schlugleit l ’a cédé à la « Société 
Bénard Frères et Cie »,. de Paris, au 
« Comptoir National d’Escompte de Pa
ris », à la « Société Générale pour fa
voriser le’développement du Commerce 
et de l’Industrie », en France, à la « Com-

aan de « Compagnie Géologique et Minière 
des Ingénieurs et Industriels Belges » en 
aan de « Société Belge Industrielle et 
Minière du Katanga ».

Deze vennootschappen hebben het aan 
de « Société des Charbonnages de la 
Luena » afgestaan.

Bijzonder verlof nr 651, op 28 April
1920 af geleverd en bij decreet van 2 Juli
1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe r aan den heer
H. Schlugleit, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

De heer Schlugleit heeft het afgestaan 
aan de « Société Bénard Frères et Cle, 
van Parijs », aan het « Comptoir National 
d’Escompte de Paris », aan de « Société 
Générale pour favoriser le développement 
du Commerce et de l’Industrie en France», 
aan de « Compagnie Géologique et Minière 
des Ingénieurs et Industriels Belges » en 
aan de « Société Belge Industrielle et 
Minière du Katanga ».

Deze vennootschappen hebben het aan 
de « Société des Charbonnages de la 
Luena » afgestaan.

Bijzonder verlof nr 652, op 28 April 
1920 af geleverd en hij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer
H. Schlugleit, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

De heer Schlugleit heeft afgestaan aan 
de « Société Bénard Frères et Cle », van 
Parijs, aan het «Comptoir National d’Es
compte de Paris », aan de « Société Géné
rale pour favoriser le développement du 
Commerce et de l’Industrie en France »,
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pagnie Géologique et Minière des Ingé- aan de « Compagnie Géologique et Mi- 
nieurs et Industriels Belges », et à la nière des Ingénieurs et Industriels Belges » 
« Société Belge Industrielle et Minière du f en aan de « Société Belge Industrielle et
Katanga : Minière du Katanga ».

Ces sociétés l’ont cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 653, délivré le 28 
mai 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherche^ minières à M. H. Schlugleit 
qui avait signalé la découverte de char
bon.

M. Schlugleit l ’a cédé à la « Société 
Bénard Frères et Cle » de Paris, au « Comp
toir National d’Escompte de Paris », à la 
« Société Générale pour favoriser le déve
loppement du Commerce et de l’Industrie 
en France », à la « Compagnie Géologique 
et Minière des Ingénieurs et Industriels 
Belges » et à la « Société Belge Industrielle 
et Minière du Katanga ».

Ces sociétés l ’ont cédé à la « Société des 
Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 654, délivré le 
8 juin 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. H. Schlugleit, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

M. Schlugleit l ’a cédé à la « Société 
Bénard Frères et Cle », de Paris, au 
« Comptoir National d’Escompte de Paris» 
à la « Société Générale pour favoriser le 
développement du Commerce et de l’In
dustrie en France », à la « Compagnie

Deze vennootschappen hebben het aan 
de « Société des Charbonnages de la Luena» 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 653, op 28 Mei 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer
H. Schlugleit, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

De heer Schlugleit heeft het afgestaan 
aan de « Société Benard Frères et Cle », 
van Parijs, aan het « Comptoir National 
d’Escompte de Paris », aan de « Société 
Générale pour favoriser le développement 
du Commerce et de l’Industrie en France», 
aan de « Compagnie Géologique et Minière 
des Ingénieurs et Industriels Belges » en 
aan de « Société Belge Industrielle et 
Minière du Katanga ».

Deze vennootschappen hebben het aan 
de « Société des Charbonnages de la 
Luena » afgestaan.

Bijzonder verlof nr 654, op 8 Juni 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer
H. Schlugleit, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

De heer Schlugleit heeft het afgestaan 
aan de « Société Bénard Frères et Cle », 
van Parijs, aan het « Comptoir National 
d’Escompte de Paris », aan de « Société 
Générale pour favoriser le développement 
du Commerce et de l’Industrie en France»,

1 3
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Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges » et à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga ».

Ces sociétés l’ont cédé à la « Société des 
Charbonnages de la Luena ».

Permis spéoial n° 655, délivré le 
8 juin 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. H. Schlugleit, 
qui avait signalé la découverte de char
bon.

M. Schlugleit l’a cédé à la « Société 
Bénard Frères et Cle », de Paris, au 
« Comptoir National d’Escompte de 
Paris », à la « Société Générale pour favo
riser le développement du Commerce et 
de l’Industrie en France », à la « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges » et à la 
« Société Belge Industrielle et Minière du 
Katanga ».

Ces sociétés l’ont cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 656, délivré le 
6 juillet 1920 et approuvé par le décret 
du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Bénard Frères et Cle », de Paris, au 
« Comptoir National d’Escompte de 
Paris », à la « Société Générale pour favo
riser le développement du Commerce 
et de l’Industrie en France », à la « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges » et à la 
« Société Belge Industrielle et Minière

aan de « Compagnie Géologique et Minière 
des Ingénieurs et Industriels Belges » en 
aan de « Société Belge Industrielle et 
Minière du Katanga ».

Deze vennootschappen hebben het aan 
de « Société des Charbonnages de la 
Luena » afgestaan.

Bijzonder verlof nr 655, op 8 Juni 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer
H. Schlugleit, die de ontdekking van 
steenkolen had doen kennen.

De heer Schlugleit heeft het afgestaan 
aan de vennootschap « Bénard Frères 
et Cle », van Parijs, aan het « Comptoir 
National d’Escompte de Paris », aan de 
« Société Générale pour favoriser le 
développement du Commerce et de l’In
dustrie en France », aan de « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges » en aan de « Société 
Belge Industrielle et Minière du Katanga».

Deze vennootschappen hebben het aan 
de « Société des Charbonnages de la 
Luena » afgestaan.

Bijzonder verlof nr 656 op 6 Juli 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de vennoot
schap « Bénard Frères et Cle », van Parijs, 
aan het « Comptoir National d’Escompte 
de Paris, aan de « Société Générale pour 
favoriser le développement du Com
merce et de l’Industrie en France », aan 
de « Compagnie Géologique et Minière 
des Ingénieurs et Industriels Belges » 
en aan de « Société Belge Industrielle et
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du Katanga », qui avaient signalé la 
découverte de charbon.

Ces titulaires l’ont cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 657, délivré le 
6 juillet 1920 et approuvé par le décret 
du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Bénard Frères et Cle », de Paris, au 
« Comptoir National d’Escompte de 
Paris », à la « Société Générale pour favo
riser le développement du Commerce et de 
l’Industrie en France », à la Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges » et à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », qui 
avaient signalé la découverte de charbon.

Ces titulaires l ’ont cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 658, délivré le 18 juil
let 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la Société
« Union Minière du Haut-Katanga », 
prémentionnée, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Cette société l’a cédé à la « Société des 
Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 659, délivré le 
18 juillet 1920 et approuvé par le décret 
du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la Société

Minière du Katanga », die de ontdekking 
van steenkolen hadden doen kennen.

Deze houders hebben het aan de 
« Société de Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 657, op 6 Juli 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de ven
nootschap « Bénard Frères et CIe », van 
Parijs, aan het « Comptoir National 
d’Escompte de Paris », aan de « Société 
Générale pour favoriser le développement 
du Commerce et de l’Industrie en France», 
aan de « Compagnie Géologique et Minière 
des Ingénieurs et Industriels Belges » en 
aan de « Société Belge Industrielle et 
Minière du Katanga », die de ontdekking 
van steenkolen hadden doen kennen.

Deze houders hebben het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 658, op 18 Juli 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de vennoot
schap « Union Minière du Haut-Kantaga», 
voormeld, die de ontdekking van steen
kolen had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 659, op 18 Juli 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de Vennoot-
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« Union Minière du Haut-Katanga » pré
mentionnée, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Cette société l ’a cédé à la « Société des 
Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 660, délivré le 
18 juillet 1920 et approuvé par le décret 
du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la Société 
« Union Minière du Haut-Kantaga » pré
mentionnée, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Cette société l’a cédé à la « Société des 
Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 661, délivré le 
18 juillet 1920 et approuvé par le décret 
du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la Société 
« Union Minière du Haut-Katanga », pré
mentionnée, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Cette société l’a cédé à la « Société des 
Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 662, délivré le 18 juil
let 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches . minières à la Société 
« Union Minière du Haut-Katanga », pré
mentionnée, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Cette société l ’a cédé à la « Société des 
Charbonnages de la Luena ».

schap « Union Minière du Haut-Ka
tanga », voormeld, die de ontdekking van 
steenkolen had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 660, op 18 Juli 1920 
af geleverd en hij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de Vennoot
schap «Union Minière du Haut-Katanga », 
voormeld, die de ontdekking van steen
kolen had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 661, op 18 Juli 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de Vennoot
schap « Union Minière du Haut-Katanga »; 
voormeld, die de ontdekking van steen
kolen had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 662, op 18 Juli 1920 
afgeleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de Vennoot
schap « Union Minière du Haut-Ka
tanga », voormeld, die de ontdekking van 
steenkolen had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.
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Permis spécial n° 663, délivré le 18 juil
let 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Çe permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
« Union Minière du Haut-Katanga », pré
mentionnée, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Cette société l ’a cédé à la « Société des 
Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 664, délivré le 18 juil
let 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la société « Union 
Minière du Haut-Katanga », prémen
tionnée, qui avait signalé la découverte 
de charbon.

Cette société l’a cédé à la « Société des 
Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 665, délivré le 27 juil
let 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Bénard Frères et Cle » de Paris, au « Comp
toir National d’Escompte de Paris » ,à la 
« Société Générale pour favoriser le 
développement du Commerce et de l’In
dustrie en France », à la « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges » et à la « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
qui avaient signalé la découverte de 
charbon.

Ces titulaires l ’ont cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Bijzonder verlof nr 663, op 18 Juli 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de Vennoot
schap « Union Minière du Haut-Ka
tanga », voormeld, die de ontdekking van 
steenkolen had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 664, op 18 Juli 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de Vennoot
schap « Union Minière du Haut-Ka
tanga », voormeld, die de ontdekking van 
steenkolen deed kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 665, op 27 Juli 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uisluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de Vennoot
schap « Bénard Frères et Cle », van Parijs, 
aan het « Comptoir National d’Escompte 
de Paris », aan de «Société Générale pour 
favoriser le développement du Commerce 
et de l’Indudustrie en France », aan de 
« Compagnie Géologique et Minière des 
Ingénieurs et Industriels Belges » en aan 
de « Société Belge Industrielle et Minière 
du Katanga », die de ontdekking van 
steenkolen hadden doen kennen.

Deze houders hebben het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.



•y-'T'-'̂ Y'r ‘ r-’ ??P»

—  7 4 6  -

Permis spécial n° 666 , délivré le 27 juil
let 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société 
Bénard Frères et Cle, de Paris, au 
« Comptoir National d’Escompte de 
Paris », à la « Société Générale pour favo
riser le développement du Commerce et 
de l’Industrie en France », à la « Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges » et à la 
« Société Belge Industrielle et Minière 
du Katanga », qui avaient signalé la 
découverte de charbon.

Ces titulaires l ’ont cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 667, délivré le 27 juil
let 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la « Société Bé
nard Frères et Cle », de Paris, au « Comp
toir National d’Escompte de Paris », à la 
« Société Générale pour favoriser le 
développement du Commerce et de l’In
dustrie en France », à la « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges » et à la « Société 
Belge Industrielle et Minière du Katanga», 
qui avaient signalé la découverte de 
charbon.

Les titulaires l ’ont cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 668 , délivré le 29 juil
let 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif

Bijzonder verlof nr 666 , op 27 Juli 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de Vennoot
schap « Bénard Frères et Cle », van Parijs, 
aan het « Comptoir National d’Escompte 
de Paris », aan de « Société Générale pour 
favoriser Ie développement du Com
merce et de l’Industrie en France », aan 
de « Compagnie Géologique et Minière 
des Ingénieurs et Industriels Belges » en 
aan de « Société Belge Industrielle et 
Minière du Katanga », die de ontdekking 
van steenkolen hadden doen kennen.

Deze houders hebben het aan de «Société 
des Charbonnages de la Luena » afge
staan.

Bijzonder verlof nr 667, op 27 Juli 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de Vennoot
schap « Bénard Frères et Cle », van Parijs, 
aan het « Comptoir National d’Escompte 
de Paris », aan de « Société Générale pour 
favoriser Ie développement du Com
merce et de l’Industrie en France », aan 
de « Compagnie Géologique et Minière 
des Ingénieurs et Industriels Belges », 
en aan de « Société Belge Industrielle et 
Minière du Katanga », die de ontdekking 
van steenkolen hadden doen kennen.

De houders hebben het aan de « Société 
des Charbonnages de la Luena » afge
staan.

Bijzonder verlof nr 668 , op 29 Juli 1920 
af geleverd en bij decreet van 2 Juli 1921 
goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht
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de recherches minières à la société 
« Union Minière du Haut-Katanga », pré
mentionnée, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Cette société l’a cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 669, délivré le 29 
juillet 1920 et approuvé par le décret 
du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à la so
ciété « Union Minière du Haut-Katanga », 
prémentionnée, qui avait signalé la 
découverte de charbon.

Cette société l’a cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 670, délivré le 
1er août 1920 et approuvé par le dé
cret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à la so
ciété « Union Minière du Haut-Katan
ga », prémentionnée, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Cette société l’a cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

Permis spécial n° 671, délivré le 
1er août 1920 et approuvé par le dé
cret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à la so
ciété « Union minière du Haut-Katan
ga », prémentionnée, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Cette société l’a cédé à la « Société 
des Charbonnages de la Luena ».

tot mijnopzoekingen toe aan de Vennoot
schap « Union Minière du Haut-Ka
tanga», voormeld, die de ontdekking van 
steenkolen had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan 
de « Société des Charbonnages de la 
Luena » afgestaan.

Bijzonder verlof nr 669, op 29 Juli 
1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de Vennoot
schap « Union Minière du Haut-Ka
tanga », voormeld, die de ontdekking 
van steenkolen had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan 
de « Société des Charbonnages de la 
Luena » afgestaan.

Bijzonder verlof n° 670, op 1 Augus
tus 1920 afgeleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de Ven
nootschap « Union Minière du Haut-Ka
tanga », voormeld, die de ontdekking 
van steenkolen had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan 
de « Société des Charbonnages de la 
Luena » afgestaan.

Bijzonder verlof nr 671, op 1 Augus
tus 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de ven
nootschap « Union Minière du Haut-Ka
tanga », voormeld, die de ontdekking 
van steenkolen had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena 
afgestaan.
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Permis spécial n° 672, délivré le 
4 septembre 1920 et approuvé par le 
décret du 2  juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, qui avait signalé la dé
couverte de charbon.

Permis spécial n° 673, délivré le 
4 septembre 1920 et approuvé par 
le décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. 
A.-Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 674, délivré le 
4 septembre 1920 et approuvé par le 
décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prementionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 675, délivré le 
4 septembre 1920 et approuvé par le 
décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 676, délivré le 
4 septembre 1920 et approuvé par le 
décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prementionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Bijzonder verlof nr 672, op 4 Sep
tember 1920 af geleverd en bij decreet 
van 2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, die de ontdekking van 
steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 673, op 4 Sep
tember 1920 af geleverd en bij decreet 
van 2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

Bijzonder verlof nr 674, op 4 Sep
tember 1920 afgeleverd en bij decreet 
van 2 Ju li 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aa.n den heer 
heer A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de 
ontdekking van steenkolen had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 675, op 4 Sep
tember 1920 af geleverd en bij decreet 
van 2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

Bijzonder verlof nr 676, op 4 Sep
tember 1920 afgeleverd en bij decreet 
van 2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
n en .
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Permis spécial n° 677, délivré le 4 
septembre 1920 et approuvé par le 
décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 678, délivré le 
4 septembre 1920 et approuvé par le 
décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 679, délivré le 4 
septembre 1920 et approuvé par le 
décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 680, délivré le 
4 septembre 1920 et approuvé par le 
décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 681, délivré le 
4 septembre 1920 et approuvé par le 
décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Bijzonder verlof nr 677, op 4 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

Bijzonder verlof nr 678, op 4 Sep
tember 1920 af geleverd en bij decreet 
van 2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

Bijzonder verlof nr 679, op 4 Sep
tember 1920, af geleverd en bij decreet 
van 2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

Bijzonder verlof nr 680, op 4 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

Bijzonder verlof nr 681, op 4 Sep
tember 1920 af geleverd en bij decreet 
van 2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
n en .
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Permis spécial n° 682, délivré le 
4 septembre 1920 et approuvé par le 
décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 683, délivré le 4 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 684, délivré le 4 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis’a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 685, délivré le 4 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 686 , délivré le 4 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de plomb.

P e r m is  s p é c ia l  n °  687 , d é liv ré  le  4  s e p 

te m b r e  1920  e t  a p p r o u v é  p a r  le  d é c r e t  d u

2 ju i l le t  1921 .

Bijzonder verlof nr 682, op 4 Sep
tember 1920 af geleverd en bij decreet 
van 2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

Bijzonder verlof nr 683, op 4 September
1920 afgeleverd en bij decreet van 2 Juli
1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 684, op 4 September
1920 af geleverd en bij decreet van 2 Juli
1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 685, op 4 September
1920 afgeleverd en bij decreet van 2 Juli
1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzookingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 686 , op 4 September
1920 afgeleverd en bij decreet van 2 Juli
1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en lood had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 687, op 4 September
1920 af geleverd en bij decreet van 2 Juli
1921 goedgekeurd.
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Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 688 , délivré le 4 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de plomb.

Permis spécial n° 689, délivré le 4 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 690, délivré le 4 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 691, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 692, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi,

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 688 , op 4 September
1920 af geleverd en bij decreet van 2 Juli
1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en lood had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 689, op 4 September 
1920, af geleverd en bij decreet van 2 Juli 
1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 690, op 4 September
1920 af geleverd en bij decreet van 2 Juli
1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 691, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 692, op 27 Septem
ber 1920 afgeleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer
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prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 693, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th.-Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 694, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon et de fer.

Permis spécial n° 695, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 696, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 697, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 693, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 694, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen en van ijzer had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 695, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 696 op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 697, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.
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Permis spécial n° 698, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A. Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 699, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 700, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A. Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de cuivre et de fer.

Permis spécial n° 701, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de cuivre.

Permis spécial n° 702, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

P e r m is  s p é c ia l  n °  703 , d é liv ré  le  27 s e p 

te m b r e  1920  e t  a p p r o u v é  p a r  le  d é c re t  d u

2 ju i l l e t  1921 .

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 699, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 700, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van koper en ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 701, op 27 Septem
ber 1920 afgeleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van koper had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 702, op 27 Septem
ber 1920 afgeleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond eon uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 698 , o p  27  S e p te m 

b e r  1920  a fg e le v e r d  e n  b i j  d e c re e t  v a n

2 J u l i  1921 g o e d g e k e u rd .

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 703, o p  27  S e p te m 

b e r  1920  a fg e le v e r d  e n  b i j  d e c re e t  v a n

2 J u l i  1921 g o e d g e k e u rd .
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Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 704, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 705, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2  juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 706, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de manganèse.

Permis spécial n° 707, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de manganèse.

P e rm is  s p é c ia l  n °  708 , d é liv r é  le  2 7  s e p 

te m b r e  19 2 0  e t  a p p r o u v é  p a r  le  d é c r e t  d u

2 ju i l le t  1921 .

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 704, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 705, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 706, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en van mangaan had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 707, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en van mangaan had doen 
kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 708 , o p  27 S e p te m 

b e r  1920  a fg e le v e r d  e n  b ij d e c re e t  v a n

2 J u l i  1921 g o e d g e k e u rd .
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Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de manganèse.

Permis spécial n° 709, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de manganèse.

Permis spécial n° 710, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de manganèse.

Permis spécial n° 711, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de manganèse.

Permis spécial n° 712, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de manganèse.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en van mangaan had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 709, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en van mangaan had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 710, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en van mangaan had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 711, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die do ontdek
king van ijzer en van mangaan bad doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 712, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd on bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en van mangaan had doen 
kennen.
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Permis spécial n° 713, délivré le 27 sep
tembre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A. Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer en de manganèse.

Permis spécial n° 714, délivré le 
27 septembre 1920 et approuvé par le 
décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A. Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer et de manganèse.

Permis spécial n° 715, délivré le
27 septembre 1920 et approuvé par le 
décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer et de manganèse.

Permis spécial n° 716, délivré le
28 septembre 1920 et approuvé par le 
décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à la société 
v Union Minière du Haut-Katanga », pré
mentionnée, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Cette société l ’a cédé à la « Société des 
Charbonnages de la Luena. »

P e r m is  s p é c ia l  n °  717 , d é liv ré  le  11 o c to 

b re  1920 e t  a p p r o u v é  p a r  le  d é c re t  d u

2 ju i l le t  1921.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en van mangaan had 
doen kennen.

Bijzonder verlof nr 714, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en van mangaan had 
doen kennen.

Bijzonder verlof nr 715, op 27 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en van mangaan had 
doen kennen.

Bijzonder verlof nr 716, op 28 Septem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de Ven
nootschap « Union Minière du Haut- 
Katanga » voormeld, die de ontdekking 
van steenkolen had doen kennen.

Deze vennootschap heeft het aan de 
« Société des Charbonnages de la Luena » 
afgestaan.

Bijzonder verlof nr 717, op 11 October
1920 af geleverd en bij decreet van 2 Juli
1921 goedgekeurd.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 713 , o p  2 7  S e p te m 

b e r  1 9 2 0  a f  g e le v e r d  e n  b i j  d e c re e t  v a n

2 J u l i  1921 g o e d g e k e u rd .



Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 718, délivré le 11 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 719, délivré le
11 octobre 1920 et approuvé par le 
décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 720, délivré le 11 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 721, délivré le 
11 octobre 1920 et approuvé par le 
décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 722, délivré le 
i l  octobre 1920 et approuvé par le décret- 
du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 718, op 11 Octo- 
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 719, op 11 Octo- 
ber 1920 afgeleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 720, op 11 October
1920 af geleverd en bij decreet van 2 Juli
1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 721, op 11 Octo
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 722, op 11 Octo
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

U



Permis spécial n° 723, délivré le
11 octobre 1920 et approuvé par le décret 
du 2 juillet 1921.

Ce permis à conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 724, délivré le
11 octobre 1920 et approuvé par le décret 
du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 725, délivré le 
11 octobre 1920 et approuvé par le 
décret du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 726, délivré le 
11 octobre 1920 et approuvé par le décret 
du 2 juillet 1921.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 727, délivré le 11 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 728, délivré le 
11 octobre 1920 et approuvé par le décret 
du 6 février 1922.

Bijzonder verlof n*' 723, op 11 Octo- 
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 724, op 11 Octo- 
ber 1920 afgeleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 725, op 11 Octo- 
ber 1920 afgeleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 726, op 11 Octo- 
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
2 Juli 1921 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof n1' 727, op 11 Octo- 
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 728 , o p  11 O cto-

b e r  1920  a f  g e le v e rd  en  b ij d e c re e t  v a n

6 F e b r u a r i  1922  g o e d g e k e u rd .
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Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 729, délivré le 
11 octobre 1920 et approuvé par le décret 
du 6 février 1922. -

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 730, délivré le
I l octobre 1920 et approuvé par le décret 
du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 731, délivré le
11 octobre 1920 et appouvé par le décret 
du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 732, délivré le
11 octobre 1920 et approuvé par le décret 
du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 733, délivré le
11 octobre 1920 et approuvé par le décret 
du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé
la découverte de charbon.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 729, op 11 Octo- 
ber 1920 af geleverd en bij decreot van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 730, op 11 Octo- 
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 731 op 11 Octo- 
ber 1920 afgeleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 732, op 11 Octo- 
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 733, op 11 Octo- 
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

fe
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Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 735, délivré le 
11 octobre 1920 et approuvé par le décret 
du 6 février 1922.

'-Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 736, délivré le 
11 octobre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.-ij
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

P e r m is  s p é c ia l  n °  734 , d é liv ré  le

11 o c to b r e  19 2 0  e t  a p p r o u v é  p a r  le  d é c re t

d u  6 f é v r ie r  1922 .

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 735, op 11 Octo- 
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 736, op 11 Oc
tobre 1920 af geleverd en bij decreet 
van 6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend 
recht tot mijnopzoekingen toe aan den 
heer A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de 
ontdekking van steenkolen had doen 
kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 7 3 4 , o p  11 O cto -

b e r  1920  a f  g e le v e r d  e n  b i j  d e c r e e t  v a n

6 F e b r u a r i  1922  g o e g e k e u rd .

Permis spécial n° 737, délivré le j Bijzonder verlof nr 737, op 11 Oo- 
11 octobre 1920 et approuvé par le tober 1920 afgeleverd en bij decreet 
décret du 6 février 1922. |van 6 Februari 1922 goedgekeurd.

Ce permis a conféré un droit ex- Dit verlof stond een uitsluitend recht 
clusif de recherches minières à M. A.- tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait! A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont- 
signalé la découverte de charbon. j  dekking van steenkolen had doen ken

nen.

Permis spécial n° 738, délivré le 
11 octobre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Bijzonder verlof nr 738 op 11 Oe- 
tober 1920 afgeleverd en bij decreet 
van 6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.
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Permis spécial n° 739, délivré le 
11 octobre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 740, délivré le 
11 octobre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 741, délivré le 
11 octobre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 742, délivré le 
11 octobre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Bijzonder verlof nr 739, op 11 Oc- 
tober 1920 af geleverd en bij decreet 
van 6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

Bijzonder verlof nr 740, op 11 Oe- 
tober 1920, af geleverd en bij decreet 
van 6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

Bijzonder verlof nr 741, op 11 Oc- 
tober 1920 af geleverd en bij decreet 
van 6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

Bijzonder verlof nr 742, op 11 Oc- 
tober 1920 af geleverd en bij decreet 
van 6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

\
>

Permis spécial n° 743, délivré le 
11 octobre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Bijzonder verlof nr 743, op 11 Oc- 
tober 1920 af geleverd en bij decreet 
van 6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen
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Permis spécial n° 744, délivré le 22 
octobre 1920 et approuvé pjir le dé
cret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 745, délivré le 
22 octobre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit ex- j  
olusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 746, délivré le 
22 octobre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 747, délivré le 
22 octobre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Bijzonder verlof nr 744, op 22 Oc- 
tober 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

Bijzonder verlof nr 745, op 22 Oc- 
tober 1920 af geleverd en bij decreet 
van 6 Februari 1922 goegekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen .

Bijzonder verlof nr 746, op 22 Oc- 
tober 1922 af geleverd en bij decreet 
van 6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den hoer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

Bijzonder verlof nr 747, op 22 Oc- 
tober 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

Permis spécial n° 748, délivré le 
22 octobre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Ckiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Bijzonder verlof nr 748, op 22 Oe- 
tober 1920 af geleverd en bij decreet 
van 6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken-
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Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. Okiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 750, délivré le 
22 octobre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit ex
clusif de recherches minières à M. A.- 
Th. 'Okiandi, prémentionné, qui avait 
signalé la découverte de charbon.

Permis spécial n° 751, délivré le 22 
octobre 1920 et approuvé par le dé
cret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Okiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 752, délivré le 22 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Oe permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Okiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de oharbon.

Permis spécial n° 753, délivré le 27 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
O février 1922.

Oe permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à la « Société Générale 
de Belgique », qui avait signalé la décou
verte de galène.

P e r m is  s p é c ia l  n °  749 , d é liv r é  le

2 2  o c to b re  1 9 2 0  e t  a p p r o u v é  p a r  le

d é c r e t  d u  6 f é v r ie r  1922 .

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Okiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

Bijzonder verlof nr 750, op 22 Oc- 
tober 1920 af geleverd en bij decreet 
van 6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Okiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen ken
nen.

Bijzonder verlof nr 751, op 22 Oc- 
tober 1920 af geleverd en bij decreet 
van 6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Okiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 752, op 22 October 
1920 af geleverd en bij decreet van
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 753, op 27 October 
1920 af geleverd en bij decreet van
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de « Société 
Générale de Belgique », die de ontdek
king van zwavellood had doen kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 749 , o p  22  O c-

to b e r  19 2 0  a fg e le v e rd  e n  b i j  d e c re e t

v a n  6 F e b r u a r i  1922  g o e d g e k è u rd .



Permis spécial n° 754, délivré le 27 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de cuivre.

Permis spécial n° 755, délivré le 27 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 756, délivré le 27 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 757, délivré le 27 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 758, délivré le 27 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 759, délivré le 27 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Bijzonder verlof nr 754, op 27 October 
1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van koper had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 755, op 27 October 
1920 af geleverd en bij decreet van
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof n1' 756, op 27 October 
1920 af geleverd en bij decreet van
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 757, op 27 October 
1920. af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 758, op 27 October 
1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  nr 759 , o p  27 O c to b e r

19 2 0  a f  g e le v e r d  en b ij d e c re e t  v a n

6 F e b r u a r i  1922  g o e d g e k e u rd .
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Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de cuivre et de plomb.

Permis spécial n° 760, délivré le 27 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6  février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 761, délivré le 27 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 762, délivré le 27 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 763, délivré le 27 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 764, délivré le 27 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van koper en van lood had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 760, op 27 October 
1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof n1' 761, op 27 October 
1920 af geleverd en bij decreet van
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 762, op 27 October 
1920 af geleverd es. bij decreet van
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 763, op 27 October 
1920 af geleverd en bij decreet van
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 764, o p  27 O c to b e r

1920  a f  g e le v e rd  en  b i j d e c re e t  v a n

6 F e b r u a r i  1922 g o e d g e k e u rd .
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Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 765, délivré le 27 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 766, délivré le 27 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 767, délivré le 27 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 768, délivré le 31 octo
bre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer.

Permis spécial n° 769, délivré le 20 dé
cembre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 765, op 27 October 
1920 af geleverd en bij decreet van
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 766, op 27 October 
1920 afgeleverd en bij decreet van
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 767, op 27 October 
1920 afgeleverd en bij decreet van
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen,

Bijzonder verlof nr 768, op 31 October 
1920 afgeleverd en bij decreet van
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 769, op 20 Decem
ber 1920 afgeleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, dio de ontdek
king van ijzer had doen kennen. j
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Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 771, délivré le 20 dé
cembre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon.

Permis spécial n° 772, délivré le 20 dé
cembre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer.

Permis spécial n° 773, délivré le 20 dé
cembre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de charbon et de fer.

Permis spécial n° 774, délivré le 20 dé
cembre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémejAmnné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de charbon.

P e r m is  s p é c ia l  n °  770 , d é liv r é  le  2 0  d é 

c e m b r e  19 2 0  e t  a p p r o u v é  p a r  le  d é c r e t  d u

6  fé v r ie r  1922 .

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 771, op 20  Decem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 772 op 20 December 
1920; afgeloverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 773, op 20 Decem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen en ijzer had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 774, op 20 Decem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den lieer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en van steenkolen had doen 
kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 770, o p  20  D e c e m 

b e r  1920  a f  g e le v e rd  en  b ij d e c re e t  v a n

6 F e b r u a r i  1922  g o e d g e k e u rd .



7 6 8  —

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de charbon.

P e r m is  s p é c ia l  n °  775 , d é liv r é  le  2 0  d é 

c e m b re  19 2 0  e t  a p p r o u v é  p a r  le  d é c r e t  d u

6 fé v r ie r  1922 .

Permis spécial n° 776, délivré le 20 dé
cembre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer.

Permis spécial n° 777, délivré le 20  dé
cembre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer.

Permis spécial n° 778, délivré le 20  dé
cembre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 779, délivré le 20 dé
cembre 1920 et approuvé par le décret du 
6  février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer.

Dit ^verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en van steenkolen had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 776, op 20 Decem
ber 1920 afgeleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die.de ontdek
king van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 777, op 20  Decem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 778, op 20  Decem
ber 1920 afgeleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en van steenkolen had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 779 op 20  Decem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend reent 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer had doen kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 775 , o p  2 0  D e c e m 

b e r  1920 , a f  g e le v e r d  e n  b i j  d e c re e t  v a n

6 F e b r u a r i  1922 g o e d g e k e u rd .
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Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 781, délivré le 20  dé
cembre 1920 et approuvé par le décret du 
6 février 1922,

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 782, délivré le 
20 décembre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer.

Permis spécial n° 783, délivré le 
20 décembre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis à conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 784, délivré le 
20 décembre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné; qui avait signalé 
la découverte de charbon.

P e r m is  s p é c ia l  n °  7 8 0 , d é liv r é  le  20  d é 

c e m b r e  19 2 0  e t  a p p r o u v é  p a r  le  d é c r e t  d u

6  fé v r ie r  1922 .

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en van steenkolen had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 781, op 20 Decem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en van steenkolen had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 782, op 20 Decem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 783, op 20 Decem
ber 1920 afgeleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en van steenkolen 
had doen kennen.

Bijzonder verlof nT 784, op 20 Decem
ber 1920 afgeleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 780 , o p  2 0  D e c e m 

b e r  1920  a f  g e le v e r d  en  b i j d e c re e t  v a n

6 F e b r u a r i  1922  g o e d g e k e u rd .
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Permis spécial n° 785, délivré le 
20 décembre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé! 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 786, délivré le 
20 décembre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

Permis spécial n° 787, délivré le 
20 décembre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 788, délivré le 
20 décembre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer.

Bijzonder verlof nr 785, op 20  Decem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

| Bijzonder verlof nr 786, op 20  Decem- 
i ber 1920 afgeleverd en bij deenvt van
I
! 6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van steenkolen had doen kennen.

Bijzonder verlof n1' 787, op 20  Decem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi voormeld, die de ont
dekking van ijzer en van steenkolen had 
doen kennen.

Bijzonder verlof nr 788, op 20 Decem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 

j A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont- 
, dekking van ijzer had doen kennen.

Permis spécial n° 789, délivré le
20 décembre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de charbon.

P e r m is  s p é c ia l  n °  790 , d é ü v r é  le

2 0  d é c e m b re  1920  e t  a p p r o u v é  p a r  le

d é c r e t  d u  6 f é v r ie r  1 922 .

Bijzonder verlof nr 789, op 20 Decem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht, 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van steenkolen had doen kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 790 , o p  2 0  D e c e m 

b e r  19 2 0  a f  g e le v e rd  e n  b i j d e c re e t  van .

6 F e b r u a r i  1922  g o e d g e k e u r d .
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Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 791, délivré le 
20 décembre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer.

Permis spécial n° 792, délivré le 
20 décembre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A. Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 793, délivré le 
20 décembre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer.

Permis spécial n° 794, délivré le 
20 décembre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer et de charbon.

P e r m is  s p é c ia l  n °  795 , d é liv r é  le

2 0  d é c e m b re  1920  e t  a p p r o u v é  p a r  le

p é c re t  d u  6 f é v r ie r  1922 .

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi voormeld, die de ont
dekking van ijzer en van steenkolen 
had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 791, op 20  Decem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 792, op 20  Decem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goegekeurd

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en van steenkolen 
had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 793, op 20  Decem
ber 1920 afgeleverd en bij decreet van 
(5 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer had doen kennen.

Bij zonder verlof nr 794 op 20 Decem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en van steenkolen 
had doen kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 795 , o p  2 0  D e c e m 

b e r  1920  a f  g e le v e rd  e n  b i j  d e c re e t  v a n

6 F e b r u a r i  1922  g o e d g e k e u rd .
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Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 796, délivré le
20 décembre 1920 et approuvé par le 
décret du 6 février 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer.

Permis spécial n° 797, délivré le
9 janvier 1921 et approuvé par le décret 
du 14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la dé
couverte de fer.

Permis spécial n° 798, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer.

Permis spécial n° 799, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer.

P e r m is  s p é c ia l  n °  800 , d é liv r é  le  9 j a n 

v ie r  1921 e t  a p p r o u v é  p a r  le  d é c r e t  d u

14 m a r s  1922.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en van steenkolen 
had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 796, óp 20  Decem
ber 1920 af geleverd en bij decreet van 
6 Februari 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 797, op 9 J a 
nuari 1921 af geleverd en bij decreet van 
14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 798, op 9 J a 
nuari 1921 af geleverd en bij decreet van 
14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi voormeld, die de ont
dekking van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 799, op 9 J a 
nuari 1921 af geleverd en bij decreet van 
14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer had doen kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 800 , o p  9 J a n u a r i

1921 a f  g e le v e r d  e n  b i j  d e c re e t  v a n

14 M a a r t  1922  g o e d g e k e u rd .
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Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la dé
couverte de fer.

Permis spécial n° 801, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la dé
couverte de fer.

Permis spécial n° 802, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la dé
couverte de fer.

Permis spécial n° 803, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la dé
couverte de fer.

Permis spécial n° 804, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la dé
couverte de fer.

Permis spécial n° 805, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la dé
couverte de fer.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi voormeld, die de ont
dekking van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 801, op 9 J a 
nuari 1921 af geleverd en bij decreet van 
14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nT 802, op 9 J a 
nuari 1921 af geleverd en bij decreet van 
14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 803, op 9 J a 
nuari 1921 af geleverd en bij decreet van 
14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 804, op 9 J a 
nuari 1921 af geleverd en bij decreet 
van 14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 805, op 9 J a 
nuari 1921 af geleverd en bij decreet van 
14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer had doen kennen.

l»
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Permis spécial n° 806, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la dé
couverte de fer.

Permis spécial n° 807, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prémentionné, qui avait signalé 
la découverte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 808, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la dé
couverte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 809, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la dé
couverte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 810, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la dé
couverte de fer et de charbon.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 807, op 9 J a 
nuari 1921 af geleverd en bij decreet 
van 14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en steenkolen had 
doen kennen.

Bijzonder verlof nr 808, op 9 J a 
nuari 1921 af geleverd en bij decreet 
van 14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi voormeld, die de ont
dekking van ijzer en steenkolen had
doen kennen.

i
Bijzonder verlof nr 809, op 9 Ja- 

nauri 1921 af geleverd en bij decreet 
i van 14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont

dekking van ijzer en steenkolen had 
doen kennen.

Bijzonder verlof nr 810, op 9 J a 
nuari 1921 afgeleverd en bij decreet 
van 14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en steenkolen had 
doen kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 806 , o p  9 J a 

n u a r i  1921 a f  g e le v e r d  e n  b i j d e c r e e t

v a n  14 M a a r t  1922 g o e d g e k e u rd .
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Permis spécial n° 811, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la dé
couverte de fer et de charbon

Permis spécial n° 812, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th.Ckiandi, 
prémentionné qui avait signalé la décou
verte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 813, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 814, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 815, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi,

Bijzonder verlof nr 811, op 9 J a 
nuari 1921 af geleverd en bij decreet 
van 14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en steenkolen had 
doen kennen.

Bijzonder verlof nr 812, op 9 Januari 
1921 af geleverd en bij decreet van 
14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en steenkolen had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 813, op 9 Januari 
1921 af geleverd en bij decreet van
14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A. Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en steenkolen had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 814, op 9 Januari 
1921 afgeleverd en bij decreet van
14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en steenkolen had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 815, op 9 Januari 
1921 af geleverd en bij decreet van 14 
Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer
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prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 816, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 817, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a c °nféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 818, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif 
de recherches minières à M. A.-Th. 
Ckiandi, prementionné, qui avait signalé 
la découverte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 819, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de charbon.

P e r m is  s p é c ia l  n °  820, d é liv r é  le  9 j a n 

v ie r  1921 e t  a p p r o u v é  p a r  le  d é c r e t  d u

14 m a r s  1922

| A.-Th. Ckiandi, voormeld, die do ont- 
j dekking van ijzer en steenkolen had 
doen kennen.

Bijzonder verlof nr 816, op 9 Januari 
1921 af geleverd en bij decreet van 
14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en steenkolen had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 817, op 9 Januari 
1921 af geleverd en bij decreet van 14 
Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ont
dekking van ijzer en steenkolen had 
doen kennen.

Bijzonder verlof nr 818, op 9 Januari 
1921 af geleverd en bij decreet van
14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi voormeld, die de ontdek
king van ijzer en steenkolen had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 819, op 9 Januari 
1921 af geleverd en bij decreet van
14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en steenkolen had doen 
kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 820 , o p  9 J a n u a r i

1921 a fg e le v e r d  e n  b i j  d e c re e t  v a n  14

M a a r t  1922  g o e d g e k e u rd .
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Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer et de charbon.

Permis spécial n° 821, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer.

Permis spécial n° 822, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer.

Permis spécial n° 823, délivré le 9 jan
vier 1921, et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandn 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer.

Permis spécial n° 824, délivré le 9 jan
vier 1921 et approuvé par le décret du 
14 mars 1922.

Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer.

P e r m is  s p é c ia l  n °  825 , d é liv r é  le  14 j a n 

v ie r  1921 e t  a p p r o u v é  p a r  le  d é c r e t  d u

14  m a r s  1922 .

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A -Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer en steenkolen had doen 
kennen.

Bijzonder verlof nr 821. op 9 Januari 
1921 af geleverd en bij decreet van 14 
Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 822, op 9 Januari 
1921 af geleverd en bij decreet van 14 
Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 823, op 9 Januari 
1921 af geleverd en bij decreet van
14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th. Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer had doen kennen.

Bijzonder verlof nr 824, op 9 Januari 
1921 af geleverd en bij decreet van
14 Maart 1922 goedgekeurd.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan de heer 
A.-Th. Ckiandi voormeld, die de ontdek
king van ijzer had doen kennen.

B i jz o n d e r  v e r lo f  n r 825 , o p  14 J a n u a r i

1921 a f  g e le v e r d  e n  b i j  d e c re e t  v a n

14 M a a r t  1922  g o e d g e k e u rd .
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Ce permis a conféré un droit exclusif de 
recherches minières à M. A.-Th. Ckiandi, 
prémentionné, qui avait signalé la décou
verte de fer.

Article  2.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 1923.

Dit verlof stond een uitsluitend recht 
tot mijnopzoekingen toe aan den heer 
A.-Th Ckiandi, voormeld, die de ontdek
king van ijzer had doen kennen

Ar t ik e l  2.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Gegeven te Brussel, den 13 Juli 1923.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

L e M inistre des Colonies, De M inister van Koloniën,

Louis F ra n ck .
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la concession 
d’un gisement de minerais radioactifs à l'union minière du Haut-Katanga.

La concession de l’exploitation d’importantes mines de cuivre, d’étain, etc., 
accordée à l ’union Minière du Haut-Katanga est régie par des conventions spé
ciales passées entre cette Société et le Comité Spécial du Katanga, le 30 octobre 
1906 et le 2 septembre 1921, et approuvées par le pouvoir législatif de la Colonie.

De plus, l ’union Minière, usant du droit commun organisé par les décrets miniers 
de 1910 et 1919, a fait procédér à des prospections et recherches de substances 
minérales autres que celles dont il est question dans la première convention de 
1906.

C’est ainsi que, ayant découvert un gisement d’urane en un endroit dénommé 
Chinkolobwe, l ’union Minière, afin de s ’assurer le droit exclusif de rechercher le 
minerai d’urane, a demandé et obtenu, autour de ce point, des permis spéciaux 
de recherches conformément au décret minier du Katanga.

Quant à l ’exploitation de ce gisement, l ’Union Minière ademandéà être dispensée 
d ’y procéder sous le régime de la législation minière générale et, par consé
quent, de constituer une société filiale qui aurait été soumise aux redevances 
proportionnelles établies par le décret minier de 1919.

Le Comité Spécial du Katanga, accueillant cette demande, a conclu avec l’Union 
Minière, le 23 janvier 1923, une nouvelle convention en vertu de laquelle l ’Union 
Minière est autorisée à exploiter le gisement d’urane de Chinkolobwe et ses exten
sions, dont la surface totale ne pourra toutefois pas dépasser 40 mille hectares.

L ’union Minière, dispensée de créer une société filiale, exploitera elle-même 
ce gisement, sous le régime de la convention du 30 octobre 1906, modifiée par 
celle du 2 septembre 1921. Il n’existera ainsi qu’un seul régime juridique pour 
les diverses exploitations de l’Union Minière.

Les contractants évaluent à 2.400.000 francs le capital nécessaire à l’exploita
tion de la mine d’urane de Chinkolobwe. L ’Union Minière se procurera cette 
somme en émettant 4.000 actions de capital de 100 francs au taux d’émission de 
600 francs et créera en même temps un nombre égal d’actions de dividende sans 
désignation de valeur, qui seront remises au Comité Spécial du Katanga en acquit 
de toute redevance. Ces actions de capital et de dividende jouiront des mêmes 
droits et avantages que les autres actions de même catégorie.

Il est à remarquer que le gisement d’urane concédé à l’Union Minière n’est 
grevé d’aucun droit au profit de la Tanganyika Concessions Limited. C’est pourquoi, 
l ’article 3, alinéa 2, clause finale, de la convention du 30 octobre 1906, est sans 
application en l’espèce et le Comité Spécial du Katanga n’est pas tenu à remet
tre à la Tanganyika Concessions Limited une partie quelconque des 4.000 actions
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de dividende qu’il recevra en rémunération du gisement d’urane de Chinkolobwe.
Telles sont les clauses essentielles de la nouvelle convention qui a été soumise à  

l’avis du Conseil Colonial par un projet de décret du 2 mars 1923, que le Conseil 
a examiné en séance du 24 mars.

Avant d’ouvrir la discussion, M. le Président désire insister sur les raisons qui 
ont fait adopter la convention.

En exigeant de l’Union Minière la constitution d’une société filiale pour l’exploi
tation des gisements d’urane, selon les prescriptions de la législation minière du 
Katanga, le Gouvernement colonial aurait obligé l ’union Minière à payer au 
Comité Spécial du Katanga, une double contribution : celle prévue par les con
ventions de 1906-1921, sous forme de parts de bénéfices revenant à ses actions 
de dividende et ensuite les redevances prévues par le décret minier de 1919.

La solution proposée n’impose que la première contribution, qui assure déjà 
au Comité Spécial du Katanga, une participation de plus de 40 %. Aller au-delà, 
eut été excessif et peu équitable. Il importe, en effet, à une bonne politique colo
niale de ne pas décourager l’Union Minière dans ses recherches et le développement 
de son activité et de ne pas sacrifier l ’intérêt général au désir de faire toucher, au 
Comité Spécial du Katanga, les plus gros dividendes possibles.

D ’autre part, l ’exploitation des minerais d’urane offre des difficultés spéciales : 
le radium n’est pas un produit qui, au point de vue commercial, se prête aux trans
actions comme les autres marchandises.

Enfin, il est pratiquement avantageux que toutes les exploitations de l’Union 
Minière soient soumises à un même régime juridique.

Un membre constate que le projet de décret consacre une dérogation au droit 
commun établi par le décret de 1919, qui fût l’objet de discussions approfondies 
au sein du Conseil Colonial en 1913-1914. Les dispositions de ce décret relatives 
au permis d’exploitation et aux redevances à payer n’ont reçu jusqu’à présent que 
peu d’applications. Une occasion se présentait d’en faire usage et tout ce que l’on 
trouve à proposer est une dérogation au décret organique et l’établissement d’un 
régime d’exception.

Ce régime ne pourrait se justifier que par des raisons péremptoires. On n’en 
trouve guère dans l ’exposé des motifs. Dire que pour les gisements d’urane il 
convient de placer l’Union Minière sous le régime de la convention de 1921, c’est 
une simple affirmation qui n’explique rien, car cette convention n’a rien à voir 
avec le décret général de 1919 ; elle se borne à modifier la convention de 1906 
constitutive de l’Union Minière.

L ’exposé des motifs fait état des vues échangées au Conseil Colonial, au cours 
de la discussion du décret minier de 1914. (Compte-rendu des séances du Conseil 
Colonial, 1914, pp. 743 et 770). Mais les observations présentées à cette époque n’ont 
abouti à aucune conclusion formelle et tout ce qui s ’en dégage c’est que chaque 
cas particulier intéressant l’Union Minière devrait faire l’objet d’un examen spé
cial. On était d’accord, en outre, pour admettre que si l ’Union Minière décrouvait
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de nouveaux gisements étrangers à la convention de 1906, et était amenée 
à créer des sociétés filiales pour les exploiter, il fallait éviter que le Comité 
Spécial du Katanga touchât des deux mains. Le régime de droit commun n’en 
devait pas moins rester la règle fondamentale.

Il est fâcheux que le Comité Spécial du Katanga n’ait pas fait un sérieux effort 
pour suivre ces directives. Il eût mieux valu se rapprocher le plus possible du droit 
commun. Car des dérogations au droit commun, fondées sur des raisons insuffi
santes, peuvent éveiller des soupçons déplaisants, surtout lorsqu’il s’agit de sociétés 
prospères et puissantes appelées à exploiter des gisements de valeur considérable.

Le texte du projet appelle, d’autre part, certaines observations et demandes 
d’explications de la part du même membre.

L ’article premier concède l’exploitation du gisement d’urane, mais autorise en 
outre l ’Union Minière à délimiter des polygones dans un rayon de 25 kilomètres 
« conformément à la loi minière ». Où, dans la loi minière, a-t-il jamais été question 
d’un rayon de 25 kilomètres? C’est accorder à l’Union Minière un droit exclusif 
de recherches dans un territoire d’une superficie à peu près égale à celle d’une 
province belge. Il s ’agit, en effet, de 196.000 hectares qui seront désormais soiis- 
traits aux prospections des tiers.

A l’article 2 , le projet de décret fixe à 2.400.000 francs le capital nécessaire 
à l ’exploitation du gisement d’urane de Chinkolobwe. Sur quels éléments d’appré
ciation s’est-on basé pour arriver à ce chiffre?

D ’après l ’article 4, alinéa 2 , le Comité Spécial du Katanga recevra une part de 
bénéfices, à dater du 1er janvier 1923. Il faut en conclure que l’exploitation indus
trielle a été entamée et, cependant, la convention a précisément pour but de l ’auto
riser.

Dans sa réponse, M. le Président expose que la situation financière de l’Union 
Minière doit être une situation saine, puisque la prospérité générale de la Colonie 
y est si largement intéressée. Or, on ne pourrait, sans lui causer un préjudice grave, 
la placer à la fois sous l ’empire du décret de 1919 et la maintenir sous celui de la 
convention qui a été pour ainsi dire son acte de naissance.

Aurions-nous intérêt à maintenir dans toute leur rigueur et la législation géné
rale et la convention première, au moment où l’Union Minière se dispose à exploiter 
des gisements de minerais radioactifs? M. le Président ne le pense pas eUrappelle 
les raisons exposées plus haut qui justifient les modalités particulières consignées 
dans la nouvelle convention.

Il déclare d’ailleurs, en y insistant, que celle-ci intéresse exclusivement la con
cession à laquelle elle s’applique, que le régime qu’elle adopte pour ce cas particu
lier n’engage pas l ’avenir, mais laisse intact le droit du Comité Spécial du Katanga 
et de la Colonie de prendre d’autres décisions en cas de nouvelles demandes de 
concessions.

Passant ensuite aux explications demandées sur le texte de divers articles du 
projet. M. le Président expose que le cercle de 25 kilomètres de rayon autour du

—  781



"I . '* ’*•

\

1 7

— 782 —

poteau de Chinkolobwe n° 885, prévu à l’article premier, a été admis afin de déter
miner, avec autant de précision que possible, le territoire où pourront s ’exercer 
les recherches de l’Union Minière.

Ce territoire de près de 200.000 hectares peut, à première vue, paraître trop 
étendu. Mais il faut considérer que le minerai d’urane ne se rencontre pas en gise
ments compacts ; il est disséminé en postes réduits et, par conséquent, les recherches 
doivent pouvoir se faire sur une grande superficie.

L ’article premier contient d’ailleurs des correctifs sérieux aux inconvénients 
que pourrait entraîner une concession trop étendue. Il limite d’abord à 40.000 
hectares, au maximum, la surface totale des polygones qui pourront être choisis 
définitivement à l’intérieur du territoire de recherches. De plus, les recherches et 
les délimitations devront se faire « conformément à la loi minière ».

Le droit commun est applicable pendant toute la période de recherches et de 
délimitation et, notamment, pour le choix des polygones et la délivrance du per
mis d’exploitation. Dès que le permis d’exploitation aura été délivré, les mines 
d ’urane pourront être exploitées et ce n’est qu’à partir de ce moment qu’entre
ront en vigueur les règles inscrites aux conventions conclues avec l ’Union Minière.

On peut se demander si l ’Union Minière devra obtenir des cercles de recherches 
minières avant de choisir les polygones d’exploitation. Ces cercles seront-ils régis 
par la loi minière et devront-ils être renouvelés?

Un doute a pu s’élever à ce sujet, parce que le texte de la convention ne précise 
pas expressément ces obligations. Mais, comme la convention impose à la Société 
de choisir des polygones d’exploitation conformément à la loi minière, cette obli
gation implique celle d’obtenir au préalable des cercles de recherches.

La loi minière exige, en effet, que les polygones soient choisis à l'intérieur des 
cercles de recherches. L ’Union Minière devra donc obtenir d’abord ceux-ci pour 
pouvoir choisir ceux-là et les cercles seront entièrement régis par la loi minière, 
tant au point de vue de leur durée que de leur renouvellement.

L ’article 41 du décret de 1919 sera notamment applicable. Il dispose que « le 
perm is spécial est délivré pour un terme de d,eux an s : il peut être renouvelé trois fois. » 
Il en résulte que le territoire de recherches de 25 kilomètres de rayon, prévu à 
l ’article premier de la convention, ne sera soustrait que temporairement aux 
prospections du tiers et pour une période maximum de 8 années.

Si l ’article 2 du projet a pu fixer à 2.400.000 francs le capital nécessaire à l'ex
ploitation, c ’est à la suite d ’études poursuivies en commun accord par les deux 
parties intéressées, qui sont tombées d’accord sur ce chiffre.

La disposition de l'article 4, alinéa 2 , s’explique enfin par ce fait que l’Union 
Minière, après avoir fait ses premières découvertes, a voulu se rendre compte de 
leur utilité pratique et de la possibilité d’une exploitation industrielle. A cet effet, 
des quantités importantes de minerais d ’urane ont été envoyées en Belgique et 
travaillées à l ’usine d’Oolen. Cette expérimentation a laissé des bénéfices dont le- 
Comité Spécial du Katanga prendra sa part à dater du 1er janvier 1923.
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L ’ensemble du projet est approuvé à l ’unanimité des membres présents, moins 
une abstention.

MM. D e  L annoy , D ryepo ndt  et F uchs avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 2 juin 1923.

TJ Auditeur. Le Conseiller-Rapporteur,

O. L o uw ers. E. D u b o is .

Concession d’un gisement de minerais 
radioactifs à l'Union Minière du Haut» 
Ka tanga. — Approbation.

ALBERT, Roi d es  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, S a lu t .

Vu l’avis émis par le Conseil colonial 
en sa séance du 24 mars 1923 :

7 . s « -X

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article  p r e m ier .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Vergunning eener laag radioactieve ertsen
aan de « Union Minière du Haut»Ka»
tanga. » — Goedkeuring.

ALBERT, K oning d er  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 24 Maart 1923 ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

A r t ik e l  é é n .

De overeenkomst waarvan de inhoud 
volgt is goedgekeurd :

Entre le Comité Spécial du Katanga, représenté par M. H. Droogman.s, Président, 
d’une part,

Et l ’Union Minière du Haut Katanga, représenté par M. J .  Jadot. Président du 
conseil d’administration, et M. E. Francqui, Administrateur délégué, d ’autre part,

H a été exposé ce qui suit :
L ’Union Minière a découvert un gisement d’urane en un endroit dénommé 

Chinkolobwe. Ce gisement constitue le gisement de Chinkolobwe. Pour s’assurer 
le droit exclusif de rechercher le minerai d’urane, elle a demandé et obtenu autour
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de ce point des permis spéciaux de recherche minière conformément à la législation 
sur les mines du Katanga.

Le Comité Spécial du Katanga et l’Union Minière estiment qu’il n’y a pas lieu 
pour l’Union Minière de constituer une société filiale afin de mettre en exploitation 
ce gisement d ’urane. Ils jugent préférable que l’exploitation de ce nouvel apport 
soit faite par l ’Union Minière elle-même sous le régime de la convention du 30 octo
bre 1906, modifiée par celle du 2 septembre 1921. Toutefois, la clause finale de 
l’article 3, alinéa 2 de la convention du 30 octobre 1906 ne sera pas applicable, cette 
disposition étant sans objet dans l’espèce.

Pour respecter les principes de la convention du 30 octobre 1906, il conviendra 
que l’Union Minière rémunère le Comité Spécial du Katanga de ses nouveaux 
apports de la même manière qu’elle l’a rémunéré en 1906 en raison des apports qui 
lui ont été faits à cette date.

C’est pourquoi il sera nécessaire que l’Union Minière augmente son capital des 
sommes dont elle aura besoin pour la mise en exploitation des mines d’urane concé
dées et qu’elle remette des actions de dividende au Comité Spécial du Katanga .

Le Comité Spécial du Katanga et l’Union Minière évaluent de commun accord à 
une somme forfaitaire de 2.400.000 francs le montant des capitaux nécessaires à 
cette exploitation et sont d’avis que ceux-ci devront être produits au moyen de 
l’émission de 4000 actions de capital nouvelles de l’Union Minière, au taux de 
600 francs l ’une, cette émission étant accompagnée conformément à 1 article 3 de 
la convention du 30 octobre 1906, de la remise gratuite au Comité Spécial du 
Katanga d’un nombre égal d’actions de dividende.

En conséquence, les parties conviennent ce qui suit :

A rticle  p r e m ier . — Le Comité Spécial du Katanga autorise l ’Union Minière à 
exploiter sous le régime de la convention du 30 octobre 1906, modifiée par celle du 
2 septembre 1921, les minerais d’urane du gisement de Chinkolobwe. Les mines 
seront délimitées par des polygones que l’LTnion Minière choisira, conformément à 
la loi minière, dans un rayon de 25 kilomètres autour du point central constitué 
par le poteau du cercle de recherche minière dénommé Chinkolobwe K ° 885. La 
surface totale des polygones, ainsi choisis, ne pourra dépasser 40.000 hectares.

Les polygones seront contigus au moins par un de leurs côtés ; leur choix et leur 
abornement seront effectués conformément aux règles établies par la législation 
minière alors en vigueur. Celles-ci s’appliquent également à la délivrance des permis 
d’exploiter les mines situées dans ces polygones.

Aucun polygone dénoncé au Comité Spécial du Katanga, puis annulé à la demande 
de la Société, ne pourra donner lieu à compensation.

A rticle  2. — Le Comité Spécial du Katanga et l’Union Minière évaluent à
2.400.000 francs la somme nécessaire à l ’exploitation du minerai d’urane composant 
le gisement de Chinkolobwe. L ’Union Minière se procurera cette somme en émettant
4.000 actions de capital de 100 francs au taux d’émission de 600 francs.
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L’Union Minière créera des actions de dividende sans désignation de valeur en 
nombre égal à celui des nouvelles actions de capital.

Les actions de dividende ainsi créées seront remises au Comité Spécial du Katanga.
Cette remise d’actions tiendra lieu de toute redevance qui serait due au Comité 

Spécial du Katanga du chef de la concession des mines d’urane citées à l’article 
premier.

A rticle  3. — Les actions de capital et les actions de dividende prévues à l ’ar
ticle précédent jouiront des mêmes droits et avantages que les autres actions de 
même catégorie.

Article  4. — L’Union Minière du Haut Katanga procédera à l’émission de ces 
actions de capital et des actions de dividende prévues à l ’article 2 aussitôt que le 
Comité Spécial du Katanga en fera la demande.
En attendant, le Comité Spécial du Katanga recevra, à titre de compensation, une 
part des bénéfices égale à celle qu’il obtiendrait si ces actions étaient créées. Ce 
droit s’appliquera pour la première fois au bénéfice de l’exercice commençant le 
1er janvier 1923.

Article  5. — Au cas où l’Union Minière n’exercerait pas dans leur entièreté les 
droits qui lui sont concédés ci-dessus ou cesserait de les exercer en tout ou en partie, 
pour quelque cause que ce soit, le Comité Spécial du Katanga conservera les avan
tages qui lui sont accordés par la présente convention.

Artic le  6. — La présente convention est conclue sous réserve d’approbation 
par le pouvoir législatif de la Colonie.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 23 janvier 1923.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1923.

Ar t . 2.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Gegeven te Brussel, den 2 n Juni 1923.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le M inistre des Colonies, De M inister van Koloniën,

Louis F ra n ck .
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Consulats étrangers dans la colonie du 
Congo.

A la date du 1er mai 1923, M. Tritton 
(E. H.) a reçu l’autorisation nécessaire 
pour exercer les fonctions de vice-consul 
de la Grande-Bretagne à Stanleyville, 
avec juridiction sur la province orientale.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire Général,

MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHET 

ZAKEN

Vreemde Consulaten in de Congo~Kolonie.

Op datum van 1 Mei 1923 heeft de Heer 
Tritton (E. H.) de noodige toelating beko
men om het ambt van vice-cons.il van 
Groot-Brittanië te Stanleyville uit te 
oefenen, met rechtsmacht over de Ooste
lijke provincie.

Voor echt uitttreksel :

De Algemeen Secretaris,

H. COSTERMANS.

Administration Centrale.

Personnel — Dém ission.

Par Arrêté Royal en date du 30 mai 
1923, démission honorable de ses fonctions 
est accordée à M. D e  K e y z e r , E., Direc
teur Général à titre personnel à l’Admi
nistration Centrale du Département (en 
disponibilité).

Le prénommé est admis à faire valoir ses 
droits à la pension et est autorisé à con
server le titre honorifique de son grade.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire Général,

Hoofdbeheer.

Personeel — Ontslag.

Bij Koninklijk Besluit van 30 Mei 1923, 
is eervol ontslag uit zijn ambt verleend 
aan den Heer D e  K e y z e r , Algemeen 
Bestuurder te persoonlijken titel bij het 
Hoofdbeheer van het Ministerie van 
Koloniën (in beschikbaarheid).

De voomoemde mag zijne aanspraak 
op het pensioen doen gelden en is gerech
tigd den eeretitel van zijnen graad te 
behouden.

Voor echt uittreksel :

De Algemeen Secretaris,

N . A r n o l d .



Création du titre de « Géomètre arpenteur 
colonial ».

ALBERT,

Roi d e s  B e lg e s

A tous, présents et à venir, S a lu t .

Considérant qu’il y a lieu de créer un 
grade de géomètre arpenteur qui réponde 
plus spécialement aux nécessités colo
niales ;

Sur la proposition de nos Ministres des 
Sciences et des Arts, des Colonies et des 
Finances ;

N ou s avons arrêté et arrêtons :

Ab t . 1.

Il est créé un titre de « géomètre arpen
teur colonial ».

Ar t . 2.

Nul ne peut porter ce titre s ’il n’a satis
fait aux conditions ci-après :

1° Etre porteur du diplôme de géo
mètre arpenteur obtenu conformément, 
soit aux prescriptions de l’Arrêté Royal 
du 31 juillet 1825, soit aux prescriptions 
de l’Arrêté Royal du 1er décembre 1921 
et à l ’Arrêté Ministériel du 4 décembre 
1921.

2 ° Avoir subi avec succès un examen 
complémentaire sur les matières fixées 
par le présent arrêté.

Instelling van den titel van « koloniale 
landmeter ».

ALBERT,

K oning d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen 
en toekomenden, H e il .

Overwegende dat een aan de koloniale 
noodwendigheden op eene meer bijzon
dere wijze beantwoordende graad van 
landmeter dient ingesteld ;

Op voorstel van onze Ministers van 
Wetenschappen en Kunsten,van Koloniën 
en van Financiën ;

W ij hebben besloten en W ij besluiten : 

A r t i k e l  é é n .

Een titel van « koloniale landmeter » 
wordt ingesteld.

Ar t . 2.

Niemand mag dezen titel voeren zoo 
hij aan de hiernavolgende voorwaarden 
niet heeft voldaan :

1°  Drager zijn van een hetzij overeen
komstig de voorschriften uit het Konink
lijk Besluit van 31 Juli 1825. hetzij 
overeenkomstig de voorschriften uit het 
Koninklijk Besluit van 1 December 1921 
en het Ministeriëel Besluit van 4 Decem
ber 1921, bekomen diploma van land
meter.

2° Met goeden uitslag een bijkomend 
examen over de bij het tegenwoordig 
besluit vastgestelde stoffen onderstaan 
hebben.
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Ar t . 3.

Une commission est constituée annuel
lement pour procéder à l ’examen complé
mentaire prévu à l’article 2 .

Elle se compose de trois membres. 
L ’un de ses membres est nommé par le 
Ministre des Sciences et Arts. Les deux 
autres membres sont nommés par le Mi
nistre des Colonies.

La présidence de cette commission est 
confiée à l’un des membres, au choix du 
Ministre des Colonies.

Un Secrétaire, nommé par le Ministre 
des Colonies et choisi parmi le personnel 
de son Département, assure la garde des 
archives des commissions d’examen et 
tient à jour une liste nominative des réci
piendaires qui ont obtenu le titre de Géo
mètre Arpenteur Colonial.

La commission a son siège à Bruxelles: 
au Ministère des Colonies.

Ar t . 4.

Les inscriptions en vue de l ’examen sont 
reçues à Bruxelles par le Secrétaire de la 
Commission, un mois au moins avant 
l’ouverture de la session dont la date est 
annoncée par la voie du Moniteur belge.

A r t . 5.

Tout récipiendaire doit, lors de son 
inscription, remettre au Secrétaire de la 
Commission :

1° Son diplôme de géomètre arpenteur;

2° La quittance justifiant le paiement 
du droit d’inscription prévu à l ’article 9.

Ar t . 3.

Jaarlijks wordt eene commissie samen
gesteld om de bij artikel 2 voorziene bij
komende proef af te nemen.

Zij is samengesteld uit drie leden. 
Een dezer wordt door den Minister van 
Wetenschappen enKunsten benoemd. De 
twee andere worden door den Minister 
van Koloniën benoemd.

Het voorzitterschap wordt aan een 
der leden, ter keuze van den Minister 
van Koloniën toevertrouwd.

Een door den Minister van Koloniën 
benoemde en onder het personeel van zijn 
Beheer gekozen Secretaris verzekert de 
bewaring der archieven van de examen
commissies en houdt eene naamlijst 
bij der recipiendi die den titel van Kolo
niale Landmeter hebben verworven.

De commissie heeft haren zetel te 
Brussel in het Ministerie van Koloniën.

Ar t . 4.

De inschrijvingen voor het examen 
worden te Brussel door den Secretaris 
der commissie ontvangen, ten minste 
ééne maand vóór de opening van den 
zittijd waarvan de dagteekening door 
den « Moniteur belge» wordt bekendge
maakt.

Ar t . 5.

Elke recipiendus moet op het oogen- 
blik zijner inschrijving den Secretaris 
der Commissie overhandigen :

1° zijn diploma van landmeter ;

2°  het kwijtsehrift tot staving der be
taling van het bij artikel 9 voorzien® 
inschrijvingsrecht.
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L ’examen complémentaire pour le titre 
colonial porte sur les matières suivantes :

1° Les éléments de la topographie 
spécialement adaptée aux Colonies.

2 ° Les éléments du droit en matière de 
propriété immobilière au Congo belge.

3° Connaissances élémentaires concer
nant les études de tracés de voies de 
communications.

Ar t . 7.

L ’examen complémentaire pour le titre 
colonial comprend :

Une épreuve orale sur l ’ensemble des 
matières reprises à l ’article 6 .

Ar t . 8.

Le grade de géomètre arpenteur au 
titre colonial est décerné aux récipien
daires qui ont obtenu la moitié des points 
attribués à l ’ensemble des matières de 
l’examen.

Une attestation leur en est donnée 
sous la forme d’une inscription sur le 
diplôme de géomètre arpenteur, certi
fiant que le porteur a subi avec succès 
l ’examen complémentaire exigé.

Ar t . 6.

A r t . 9.

Les récipiendaires paient un droit 
d’inscription de 45 francs. Ce paiement 
est effectué chez le receveur de l’enregis
trement et des domaines qui en délivre 
quittance aux intéressés.

Het bijkomend examen voor den kolo
nialen titel loopt over de volgende stof
fen :

1° De beginselen der op de Koloniën 
bijzonderlijk aangepaste topographie.

2° De rechtsbegrippen in zake onroe
renden eigendom in Belgisch-Cong®.

3° Eerste begrippen in zake instu- 
deering voor het aanleggen van verkeers
wegen.

Ar t . 7.

Het bijkomend examen voor den kolo
nialen titel begrijpt :

Eene mondelinge proef over het alge
heel der bij artikel 6 aangehaalde stoffen.

Ar t . 8.

De graad van landmeter met den 
kolonialen titel wordt aan de recipiendi 
afgeleverd die de helft der aan de alge- 
heelheid der onderzoekstoffen toege
kende punten verworven hebben.

Aan deze wordt eene getuigenis af ge
leverd onder den vorm eener op het 
diploma van landmeter aangebrachte 
inschrijving, waarbij wordt verklaard 
dat de houder het opgelegd bijkomend 
examen met goeden uitslag heeft onder
staan.

Ar t . 9.

De recipiendi betalen een inschrij- 
vingsrecht van 45 frank. Deze betaling 
wordt bij den ontvanger der registratie 
en der domeinen gedaan, die hierover 
een kwijtschrift aan de belanghebbenden 
aflevert.

A r t . 6

1 6



7 9 0  —

Les récipiendaires qui n’ont pas réussi 
l’examen ou ont été absents sans motifs 
légitimes et qui se font réinscrire dans le 
délai de deux ans, ne paient plus que la 
moitié du droit d’inscription. Toutefois 
la réduction n’est consentie qu’une fois. 
Après un second échec, si le candidat 
se représente, il doit payer l’intégralité 
du droit.

A r t . 10.

Seuls, les récipiendaires qui auront 
justifié de motifs légitimes d’absence 
admis par la commission, sont exempts 
du paiement du droit lors d’une inscrip
tion ultérieure.

Pour être recevable, la justification des 
motifs légitimes d’absence doit être intro
duite endéans les dix jours suivant la 
date de l’examen et adressée au Prési
dent de la Commission d’examen, au 
Ministère des Colonies.

A r t . 11.

Le produit des inscriptions est versé 
au Trésor public.

A r t . 12.

Le porteen' du diplôme de géomètre 
arpenteur colonial qui prendrait un enga
gement au service de la Colonie pourra 
demander la restitution d'une somme 
égale au droit d’inscription à l’examen.

A r t . 13.

Il est alloué, à titre de frais de vacation, 
par candidat examiné, une indemnité de

De recipiendi die het examen niet 
hebben doorstaan of die zonder wettige 
redenen afwezig waren en die zich binnen 
den termijn van twee jaar, terug laten 
opschrijven, betalen nog slechts de helft 
van het inschrijvingsrecht. De ver
mindering, evenwel, wordt slechts ééne 
enkele maal toegestaan. Zoo de kandi
daat zich, na een tweede mislukken, 
terug aanbiedt, moet hij het geheele recht 
betalen.

Ar t . 10.

Alleen de recipiendi die wettige doorde 
commissie aanvaarde redenen tot afwe
zigheid deden blijken, zijn, bij eene 
latere inschrijving ontslagen van de be
taling van het recht.

Om ontvankelijk te zijn, moet de recht
vaardiging der wettige redenen tot af
wezigheid, binnen de tien dagen na den 
datum van het examen ingebracht en tot 
den Voorzitter der examencommissie, op 
het Ministerie van Koloniën gericht 
worden.

Ar t . 11.

De opbrengst der inschrijvingen wordt 
in de Staatskas gestort.

Ar t . 12.

De houder van het diploma van kolo
niale landmeter die in den dienst der 
Kolonie zou treden, kan de terugbetaling 
eener met het inschrijvingsrecht tot het 
examen gelijkstaande som vragen.

A r t . 13.

Ten titel van zittingskosten wordt, per 
ondervraagde kandidaat, aan den Voor-
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15 francs au Président et de 10 francs à 
chacun des membres assesseurs.

Une rémunération de 3 francs par can
didat examiné est accordée au Secrétaire.

Ces indemnités seront liquidées par le 
Ministère des Colonies au vu d’un mé
moire produit et certifié exact par le 
Secrétaire de la Commission.

Le Ministère des Colonies supportera 
aussi les menues dépenses inhérentes 
aux travaux de la Commission.

Ar t . 14.

Nos Ministres des Sciences et des Arts, 
des Colonies et des Finances sont chargés 
de l’exécution du présent arrêté. Us 
traceront notamment un programme dé
taillé de l’épreuve, détermineront la 
manière de procéder à l ’examen et ar
rêteront la formule à inscrire sur le 
diplôme des récipiendaires qui ont satis
fait à l ’épreuve complémentaire.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 1923. '

zitter eene vergoeding van 15 frank en 
aan iederen der bijzitters, eene vergoe
ding van 10 frank toegekend.

Eene vergelding van 3 frank per 
ondervraagde kandidaat wordt aan den 
Secretaris toegekend.

Deze vergoedingen zullen door het 
Ministerie van Koloniën vereffend wor
den op zicht eener door den Secretaris 
der Commissie voorgelegde en echt ver
klaarde opgave.

Het Ministerie van Koloniën zal even
eens de tot de werkzaamheden der Com
missie behoorende kleine uitgaven ver
effenen.

Ar t . 14.

Onze Ministers van Wetenschappen en 
Kunsten, van Koloniën en van Finan
ciën zijn met de uitvoering van het tegen
woordig besluit belast ; Zij zullen name
lijk een omstandig programma der proef 
opstellen, de onderzoekswijze bepalen en 
de formule vaststellen welke op het diplo
ma der recipiendi die in de bijkomende 
proef slaagden, dient aangebracht.

Gegeven te Brussel, den 16n April 1923.

ALBERT.

Par le Roi : | Van ’s Konings wege :

Le M inistre des Sciences et des A rts, De M inister van Wetenschappen en Kunsten,

P. N o lf .

Le M inistres des Colonies, | D e M inister van Koloniën,

Louis F ra n ck .

Le M inistre des F inances, | D e M inister van Financiën,

G. T h e u n i s .
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Les M inistres des Sciences et des Arts, des 
Colonies ei des Finances.

Vu l’Arrêté Royal du 16 Avril 1923, 
créant le titre de géomètre-arpenteur 
colonial ;

Considérant qu’il y a lieu de fixer le 
programme détaillé de l’épreuve complé
mentaire prévue par l’Arrêté Royal pré
cité ; de déterminer la manière de procé
der à cette épreuve et d’arrêter le texte de 
la formule à inscrire au diplôme des 
récipiendaires ;

Arrêtent :

Ar t . 1er.

Le programme de l’épreuve complémen
taire qu’auront à subir les porteurs de 
diplôme de géomètre-arpenteur pour l’ob
tention du titre colonial est fixé comme 
suit :

1°) Arpentage et nivellement.
Nivellement. — Pratique du nivelle

ment barométrique dans les régions tropi
cales. Baromètres et hypsomètres de 
voyage.

Nivellement trigonométrique et hori
zontal : procédés de reconnaissance.

Levés planimétriques. — Emploi de la 
planchette topographique (triangulation, 
polygonales, systèmes divers de rattache
ment au canevas). Travail aux échelles 
topographiques (1 /10.000e à 1 /250.000e).

Levés de reconnaissance à la boussole.

Notions sur l ’emploi des diverses pro
jections utilisées au Congo (projection 
polyeonique, projection de campagne, 
projection Lambert.)

De M inisters van Wetenschappen en Kun-
sten, van Koloniën en van Financiën.

Gezien het Koninklijk besluit van 
16 April 1923, houdende stichting van den 
titel van Koloniale landmeter ;

Overwegende dat het omstandig pro
gramma der bij voornoemd Koninklijk 
Besluit voorziene bijkomende proef dient 
opgesteld ; dat de bij deze proef aan te 
nemen handelwijze dient bepaald en dat 
de bewoording van het op het diploma der 
recipiendi aan te brengen formulier dient 
vastgesteld ;

Besluiten :

Ar t ik e l  é é n .

Het programma der door de houders 
van een diploma van landmeter te door
staan bijkomende proef tot het bekomen 
van den kolonialen titel, is vastgesteld als 
volgt :

1°) Landmeetkunde en nivelleering.
Nivelleering. — Oefening der barome

trische hoogtemeting in de tropische stre
ken. Reisbarometers en roishoogtemeters.

Trigonometrische en waterpasnivellee- 
ring : verkenningsprocessen.

Planimetrische opnemingen. — Gebruik 
van het topographisch meettafeltje (drie
hoeksmeting, veelhoeken, verscheidene 
wijzen tot het in verband brengen met de 
schets). Werk met de topographische scha
len (1 / 10.000e tot 1 /250.000e).

Verkenningsopnemingen met het kom
pas.

Begrippen over het gebruik der ver
scheidene in Congo gebezigde projecties 
(polyconische projectie, veldprojectie, 
Lambertpro j ectie).
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Coordonnées rectangulaires ; conver
gence méridienne ; applications cadastra
les.

Détermination d ’heure et d’azimut par 
l’angle de hauteur du soleil et des étoiles.

Pratique du calcul. Détermination du 
méridien et de la déclinaison magnétique 
par des moyens de fortune.

2°) Eléments de construction du génie 
civil :

Notions élémentaires concernant le 
tracé de voies de communication.

3°) Eléments de droit en matière de 
propriété immobilière :

Régime foncier ; Règlements cadas
traux ; Législation minière du Congo 
belge.

A r t . 2.

L ’épreuve aura lieu oralement. La du
rée et l ’importance en sont déterminées 
comme suit :

Matières Temps. Points

1° Arpentage et ni
vellement

1

] 20

64

2° Eléments de cons
truction du Génie 
civil.

j minutes 12

3° Eléments de droit 
en matière de pro
priété immobilière

10
minutes

24

Total 30 100

A r t . 3.

Les récipiendaires qui auront obtenu la j

Rechthoekige coördinaten ; meridiaan- 
sche toenadering ; cadastrale toepassin
gen.

Uurbepaling en azimutbepaling door 
den hoogtenhoek der zon en der sterren.

Beoefening van het rekenen. Bepaling 
van de middaglijn en van de magnetische 
afwijking met noodmiddelen.

2°) Grondbeginselen van bruggen- en 
wegenbouw :

Eerste begrippen betreffende het ont
werpen van verkeerswegen.

3°) Rechtskundige grondbeginselen in 
zake onroerende eigendom :

Grondstelsel ; Cadastrale reglementen ; 
Wetgeving betrekkelijk de mijnen van 
Belgisch-Congo.

A r t . 2.

De proef geschiedt mondeling. Hare 
duur en haar waardecijfer worden vastge
steld als volgt :

Stoffen. Tijd. Punten

1° Landmeetkunde 64
en nivelleering

1 20
2° Grondbeginselen j Minntei) 12

van bruggen . en 
wegenbouw

f

3° Rechtskundige 
grondbeginselen in 
zake onroerende

10
minuten

24

eigendom

Totaal 30 100

A r t . 3.

De recipiendi die 1/2 der punten op de
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1 /2  des points sur l ’ensemble des matières 
avec au moins la 1 /2 des points sur l’ar
pentage et le nivellement et le 1 /3 des 
points sur chacune des autres branches 
de l’examen seront déclarés avoir subi 
l ’épreuve avec succès.

Le diplôme que les récipiendaires 
auront reçu conformément aux prescrip
tions de l’Arrêté Royal du 31 juillet 1825 
ou du 1er décembre 1921 sera revêtu d’un 
timbre du modèle indiqué ci-après, et 
portera la signature du Président de la 
Commission d’examen et celle du Secré
taire.

gezamenlijke stoffen, met ten minste de 
1 /2  der punten op landmeetkun(fe en 
nivelleering en 1 /3 der punten op ieder 
der andere vakken van het examen zullen 
verworven hebben, zullen verklaard wor
den de proef met goeden uitslag te hebben 
doorstaan.

Het diploma dat de recipiendi overeen
komstig de bepalingen uit het Konink
lijk Besluit van 31 Juli 1825 of van 
1 December 1921 zullen ontvangen heb
ben, zal met eenen zegel van het hierna 
aangeduid model bestempeld worden en 
met de handteekening van den Voorzitter 
der Onderzoekscommissie evenals met die 
van den Secretaris bekleed zijn.

La Commission créée en vertu de De krachtens het Koninklijk Be-
l’Arrêté Royal du 16 avril 1923 sluit van 16 April 1923 gestichte
déclare que commissie verklaart dat de

Mr. Heer

a subi avec succès l ’épreuve prévue de bij roormeld Koninklijk Besluit
par l ’Arrêté Royal précité et par en bij het Ministerie ël besluit van
l’Arrêté Ministériel du 15 juin 1923. den 15n Juni 1923 voorziene proef 

met goeden uitslag heeft doorstaan.

En foi de quoi, la Commission lui Ten blijke waarvan de Commissie
décerne le titre de hem den titel toekent van

GÉOM ÈTRE A RPEN TEUR COLONIAL. KOLONIALE LANDM ETER.

Bruxelles, le Brussel, den

Le Secrétaire, Le Président. De Secretaris, De Voorzitter,

Bruxelles, le 15 juin 1923. Brussel, den 15n Juni 1923.

Le Ministre des Sciences et des Arts, De Minister van Wetenschappen 
en Kunsten.

P . N o l f .
Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

Louis F r a n c k .

Le Ministre des Finances, De Minister van Financiën,
G. T h e u n is .
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SERVICE DE L ’HYGIÈNE. 

Examen B pour les médecins de la Colonie.

Le M inistre des Golonies.

Vu l’Arrêté Royal du 4 décembre 1922 
portant réorganisation du Service d’Hy- 
giène, plus spécialement en son article 
9 p. 2 ;

Vu l’Arrêté Royal du 30 septembre 
1910 organique à l ’École de Médecine 
Tropicale, ensemble l’Arrêté Ministériel 
de même date portant règlement de 
l’École ;

Revu l’Arrêté Ministériel du 1 mai 
1912 relatif aux examens A et B institués 
à l ’École de Médecine Tropicale ;

Revu l’Arrêté Ministériel du 17 juillet 
1912 relatif à l ’examen B ;

A R R E T É .

A r t . 1. — L ’examen prévu à l’article 
6 de l ’arrêté ministériel du 30 septembre 
1910 prendra la dénomination de « E xa
men A ».

A rt. 2. — Il est institué à l ’École de 
Médecine Tropicale, conformément à l’ar
ticle 9 de l’Arrêté Royal du 4 décem
bre 1922, un examen portant la dénomi
nation de « Examen B ».

Ar t . 3 . — Les médecins qui désirent 
subir l ’examen B en feront la demande 
par écrit au Ministre des Colonies.

Sauf autorisation spéciale accordée par 
le Ministre après avis du corps profes
soral de l’École de Médecine Tropicale, 
les médecins de la Colonie ne sont autori
sés à présenter l ’examen B qu’après 
6 années de service.

GEZONDHEIDSDIENST. 

ExamenB. voor de geneesheeren der Kolonie

De Minister van Koloniën.

Gezien het Koninklijk Besluit van 4 
December 1922, houdende herinrichting 
van den gezondheidsdienst, en meer 
inzonderheid in diens artikel 9, § 2 ;

Gezien het Koninklijk Besluit van 30 
September 1910, tot inrichting der School 
voor Tropische Geneeskunde evenals het 
Ministeriëel Besluit ter zelfder dagteeke- 
ning, houdende het reglement der School ;

Herzien het Ministeriëel Besluit van 
1 Mei 1912, betrekkelijk de bij de School 
voor Tropische Geneeskunde ingestelde 
examens A en B ;

Herzien het Ministeriëel Besluit van 
17 Juli 1912, betrekkelijk het examen B ;

b e s l u it  :

Ar t . 1. —  Het bij artikel 6 uit het 
ministeriëel besluit van 30 September 
1910 voorzien examen, zal de benaming 
nemen van « Examen A ».

Ar t . 2 . — Overeenkomstig artikel 9 
uit het Koninklijk Besluit van 4 Decem
ber 1922, wordt bij de School voor Tro
pische Geneeskunde een examen ingesteld 
met de benaming « Examen B ».

Art , 3. — De geneesheeren die wen- 
schen dit examen af te leggen, zullen 
dit, schriftelijk, bij den Minister van 
Koloniën aanvragen.

Behoudens bijzondere toelating door 
den Minister van Koloniën op het advies 
van het professorskorps bij de School 
voor Tropische Geneeskunde verleend, 
zullen de geneesheeren der Kolonie slechts 
na 6 dienstjaren toegelaten worden tot 
het afleggen van het examen B.
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A b t . 4. — Le corps professoral de 
l’École de Médecine Tropicale se réunira 
pour examiner les médecins candidats 
à l ’examen B, au maximum quatre fois 
par an, à raison d’une session par tri
mestre. La date de chaque session sera 
déterminée par le Directeur de l’École.

Ar t . 5. — Ne seront considérés comme 
ayant subi l’examen B avec succès que 
les médecins ayant obtenu au moins la 
cote d’ensemble de 60 points sur 100 .

Ar t . 6. — Le programme des matières 
faisant l ’objet de l’examen B des méde
cins de la Colonie comporte :

1. Examen pratique :

a) D ’hématologie de bactériologie et 
d’helminthologie ;

b) De protozoologie pathogène ;

c) De zoologie médicale ;

2. Rédaction à l’École d’un rapport 
sur une question d’hygiène tropicale, 
indiquée par le corps professoral. Défense 
de ce rapport devant le corps professoral 
constitué en jury ;

3. Rédaction à domicile d’un rapport 
sur une question d ’hygiène tropicale, 
au choix du candidat. Défense éventuelle 
de ce rapport devant le corps professo
ral constitué en jury.

4 Appréciation des notes émises par 
les chefs du service de santé de la Colonie, 
et, éventuellement des travaux scientifi
ques du candidat.

Ar t . 4. — Voor het onderzoek der ge- 
neesheeren, kandidaten tot het examen 
B, zal het professorskorps bij de School 
voor Tropische Geneeskunde hoogstens 
vier maal in ’t jaar, vergaderen, ten 
beloope ééner zitting per kwartaal. De 
dagteekening van iedere zitting zal door 
den Bestuurder der School worden vast
gesteld.

Ar t . 5. — Zullen slechts aanzien wor
den als hebbende het examen B met goed 
gevolg doorstaan, de geneesheeren die, 
over het geheel der stoffen, ten minsts 
60 punten op 100 als waardecijfer zul
len verworven hebben.

Ar t . 6 . — Het programma der stoffen 
welke het voorwerp uitmaken van het 
examen B voor de geneesheeren der 
Kolonie, bevat :

1. Een practisch examen over :

a) hematologie, bacteriologie en hel- 
minthologie ;

b) pathogenische protozoologie ;

c) geneeskundige zoologie.

2 . Het opstellen, ter School, van een 
verslag over een door het professorskorps 
aangeduid gezondheidsvraagpunt. Het 
verdedigen van dit verslag vóór het als 
jury zetelend professorskorps.

3. Het opstellen, ten huize, van een 
verslag over een gezondheidsvraagspunt 
ter keuze van den kandidaat. Gebeurlijk 
de verdediging van dit verslag vóór het 
als jury zetelend professorskorps.

4. Waardeering der door de oversten 
van den geneeskundigen dienst der Kolo
nie uitgegeven nota’s en, gebeurlijk, der 
wetenschappelijke werken van den kan
didaat.
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A r t . 7. — Les Arrêtés Ministériels du 
1 mai 1912 et du 17 juillet 1912 sont 
abrogés.

Ar t . 7. — De Ministeriëele besluiten 
van 1 Mei 1912 en 17 Juli 1912, zijn 
afgeschaft.

Bruxelles le 25 mai 1923. Brussel, den 25n Mei 1923.

Louis F r a n c k

Examen B pour les candidats-auxiliaires 
de l rc classe.

Examen B. voor kandidaten-helpers 
Ie klasse.

L e M inistre des Colonies, D e M inister van Koloniën,

Vu l’Arrêté Royal du 4 décembre 1922, 
portant réorganisation du service d’hy
giène, spécialement en son article 18 ;

Gezien het Koninklijk Besluit van 
4 December 1922, houdende herinrich
ting van den gezondheidsdienst, inzon
derheid in diens artikel 18 ;

Vtf l’Arrêté Royal du 30 septembre 1910 
organique à l ’Ecole de Médecine Tropi. 
cale ;

Vu l’Arrêté Royal du 10 octobre 1910, 
créant dans l’Ecole de Médecine Tropi
cale une section spéciale élémentaire, 
ainsi que l’Arrêté Ministériel d’exécu
tion du H octobre 1910 ;

Gezien het Koninklijk Besluit van 
30 September 1910, tot inrichting der 
School voor Tropische Geneeskunde ;

Gezien het Koninklijk Besluit van 
10 October 1910, houdende instelling 
eener bijzondere aanvankelijke afdeeling 
in de School voor Tropische Geneeskunde, 
evenals het Ministeriëel Besluit tot uit
voering ter dagteekening van 11 October 
1910 ;

Ar r ê t e  : B e s l u i t  :

Art. 1. — Les cours et l’examen pré
vus par l’article 18 de l’Arrêté Royal du 
4 décembre 1922, sont ceux institués par 
l’Arrêté Royal du 10 octobre 1910 et 
organisés par l’Arrêté Ministériel d’exé
cution du 11 octobre 1910.

A r t . 1. — De leergangen en het examen 
voorzien bij artikel 18 uit het Koninklijk 
Besluit van 4 December 1922, zijn deze 
welke bij het Koninklijk Besluit van
10 October 1910 ingesteld en bij het Mi
nisteriëel Besluit tot uitvoering van
11 October 1910, ingericht werden.

L ’examen est dénommé « Examen A ». Het examen wordt « Examen A » ge
naamd.

Art. 2. —- L ’examen prévu pour l’ac
cession au grade d’auxiliaire de l re classe,

Ar t . 2. — Het tot het verkrijgen van 
den graad van helper —l ste klasse voor-

17
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est institué à l’Ecole de Médecine„Tropi
cale et est dénommé « Examen B ».

Art. 3. — L ’admission à l’examen B est 
subordonnée à l’autorisation du Ministre 
des Colonies, à qui une demande écrite doit 
être adressée et qui décide après avoir 
pris, s’il le juge utile, l’avis du corps 
professoral.

Art. 4. — Le corps professoral de 
l’Ecole de Médecine Tropicale, se réunira 
pour examiner les candidats, admis à 
présenter l ’examen B. au maximum 
quatre fois par an, à raison d’une session 
par trimestre.

La date de chaque session sera déter
minée par le Directeur de l’Ecole.

Art. 5. —• Ne seront considérés comme 
ayant subi l’examen B avec succès que 
les candidats ayant obtenu au moins 
la moitié des points dans chaque branche.

Art. 6. — Le programme des matières 
faisant l’objet de l’examen B comporte :

1. Examen pratique ;
a )  D’hémathologie, de bactériologie

et d’helminthologie ;
b ) De protozoologie pathogène ;
c ) De zoologie médicale.

2. Rédaction à l’Ecole d’un rapport sur 
une question d’hygiène tropicale, indi
quée par le corps professoral. Défense de 
ce rapport devant le corps professoral 
constitué en jury.

Bruxelles, le 25 mai 1923.

zien examen wordt in de School voor 
Tropische Geneeskunde ingesteld en «Exa
men B » genaamd.

Ar t . 3. — De opneming tot het examen 
B is onderworpen aan de toelating van 
den Minister van Koloniën tot wien eene 
schriftelijke aanvraag dient gericht en die 
besluit na, zoo hij het nuttig acht, het 
advies van het professorskorps te hebben 
ingewonnen.

Ar t . 4. — Om de tot het afleggen van 
het examen B toegelaten kandidaten te 
onderzoeken, vergadert het professors
korps bij de School voor Tropische Ge
neeskunde hoogstens vier maal ’s jaars, 
ten beloope van eene zitting per kwartaal.

De dagteekening van iedere zitting zal 
door den Bestuurder der School worden 
vastgesteld.

A r t . 5. —■ Zullen slechts aanzien wor
den als hebbende het examen B met goed 
gevolg doorstaan, de kandidaten die in 
ieder vak ten minste de helft der punten 
zullen verworven hebben.

Art. 6. — Het programma der stoffen 
welke 'het voorwerp uitmaken van het 
examen B, bevat :

1. Een practisch examen over :
a )  hemathologie, bacteriologie en

helminthologie ;
b ) pathogenische protozoologie ;
c ) geneeskundige zoologie.

2. Het opstellen, ter school van een 
verslag over een door het professorskorps 
aangeduid gezondheidsvraagpunt. Het 
verdedigen van dit verslag vóór het als 
jury zetelende professorskorps.

Brussel, den 25n Mei 1923.

L o u is  F ran ck .
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ORDRE DE LÉOPOLD. 

Promotion. — Nominations.

Par arrêté royal du 21 juillet 1923, 
M. R tjtten, M. J . M. R ., gouverneur 
général du Congo Belge, est promu au 
grade d’officier de l’ordre de Léopold.

Par arrêté royal de même date,

Sont nommés chevaliers de l’Ordre de 
Léopold :

MM. A chten , M. L. T., commissaire de 
district de 2e classe ;

B om stein , G., médecin de district ; 
B osoni, T. R., commissaire de district 

de 2e classe ;
D e  B a ck er , E. E., ingénieur principal 

des ponts et chaussées ;
D u c h esn e , C. M. N., commissaire géné

ral, assistant du vice-gouverneur-géné
ral, gouverneur de province ;

D tjfays, E. A. J ., directeur d’adminis
tration ;

E e r ie r , C. E. L. L. A. G., médecin prin
cipal de Ie classe ;

Gilso n , A. H. L. M. G., commissaire de 
district de I e classe ;

H ottssiatt, P. L. J ., médecin principal de 
Ie classe, médecin inspecteur, ancien 
cadre ;

J adot, J . C. M., procureur du Roi ; 
J e n s e n , J . M., commissaire de district 

de Ie classe ;
J o r isse n , E. J . B., commissaire de dis

trict de 2e classe ;
Magotte, J . J .  L., substitut du procu

reur général près le tribunal d’appel de 
Léopoldville ;

LEOPOLDSORDE.

Bevordering. — Benoemingen.

Bij koninklijk besluit van 21 Juli 1923, 
is de heer R tjtten , M. J . M. R ., alge
meen gouverneur van Belgisch-Congo, 
bevorderd tot den graad van officier in 
de Leopoldsorde.

Bij koninklijk besluit van denzelfden 
datum,

Zijn tot ridders in de Leopoldsorde 
benoemd :

de heeren A ch ten , M. L. T., district- 
commissaris 2e klasse ;

B o m stein , G., districtgeneesheer ; 
B osoni, T. R ., districtcom m issaris 2e 

klasse ;
D e  B a c k er , E. E., eerstaanwezend in

genieur der bruggen en wegen ; 
D u ch esn e , C. M; N., algemeen commis

saris, helper van den onderfaigemeen 
gouverneur, provinciegouverneur. 

D u e a y s , E. A. J., bestuurder van het 
beheer

E e r ie r , C. E. L. L. A. G., eerstaanwezend 
geneesheer Ie klasse ;

Gilso n , A. H. L. M. G., districtcommis
saris Ie klasse ;

H oussiait, P. L. J., eerstaanwezend ge
neesheer Ie klasse, geneesheer-opzich- 
ter ; voormalig kader ;

J adot, J . C. M., procureur des Konings ; 
J e n se n , J . M., districtcommissaris Ie 

klasse ;
J o r isse n , E. J . B., districtcommissaris 

2e klasse ;
Magotte , J . J . L., substituut van den 

procureur-generaal bij het beroepshof 
van Leopoldville ;
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P u l ie r i , C., et R epetto , R ., médecins 
principaux de I e classe, médecins in
specteurs, ancien cadre ;

S chw etz, J ., médecin-inspecteur ;
S e r r u y s , M. J . G. M., commissaire de 

district de Ie classe ;
S o h ier , A. J., substitut du procureur 

général près le tribunal d’appel d’Eli- 
sabethville ;

S trada , L., médecin principal de Ie 
classe ;

Y a lc k e , G. J . O. H., médecin provin
cial ;

Van R e e t h , J . J .  M., commissaire de 
district de 2e classe ;

Vin c k e , G. C. M. J., médecin principal 
de Ie classe ;

Vo isin , Ch. H. J ., procureur du Roi ;
Vra n c k x , A. A., ingénieur principal des 

ponts et chaussées.

ORDRE ROYAL DU LION.

Nominations.

Par arrêté royal du 21 juillet 1923,

Sont nommés officiers de l’Ordre royal
du Lion :

MM. B a e r t s , F. J. F., médecin princi
pal de Ie classe ;

B a tta ille , F. G., inspecteur principal 
des finances ;

B ea u d . F. E., sous-directeur du service 
des secrétariats ;

B ernard , A. E. G., commissaire de dis
trict adjoint ;

B itelen s, J . L., conservateur provincial 
des titres fonciers ;

Cam m erm eyer , J., médecin principal de 
I e classe, médecin-inspecteur, ancien
cadre ;

P u l ie r i, C., en R epetto , R ., eerstaan
wezend geneesheeren I e klasse, genees- 
heeren-opzichters, voormalig kader ;

S chwetz, J., geneesheer-opzichter ;
S e r r u y s , M. J . G. M., districtcommis- 

saris Ie klasse ;
S o h ier , A. J ., substituut van den procu- 

reur-generaal bij het beroepshof van 
Elisabethville ;

Strada , L., eerstaanwezend geneesheer 
Ie klasse ;

Va lc k e , G. J. O. H., provinciaal genees
heer ;

Van R e e t h , J .  J . M., districtcommissa- 
ris 2 e klasse ;

Vin c k e , G. C. M. J., eerstaanwezend 
geneesheer Ie klasse ;

Vo isin , Ch . H. J . procureur des Konings;
Vr a n c k x , A. A., eerstaanwezend inge

nieur der bruggen en wegen.

KONINKLIJKE ORDE 
VAN DEN LEEUW.

Benoemingen.

Bij koninklijk besluit van 21 Juli 1923,

Zijn tot officieren in de Koninklijke
Orde van den Leeuw benoemd :

de heeren B a er t s , F. J . F., eerstaan
wezend geneesheer Ie klasse ;

B a tta ille , F. G., eerstaanwezend op
zichter der financiën ;

B ea u d , F. E., onderbestuurder van den 
dienst der secretariaten ;

B erna rd , A. E. G., toegevoegd district- 
commissaris ;

B u e l e n s , J . L., provinciaal bewaarder 
der grondtitels ;

Cam m erm eyer , J., eerstaanwezend ge
neesheer Ie klasse, geneesheer-opzich
ter, voormalig kader ;
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Caro li, R., et D e l h a ise , Ch. G. F. F., 
commissaires de district adjoints ;

D u fo u r , C. J., ancien conservateur des 
titres fonciers ;

E v e l y , J .  E . M., sous-directeur du ser
vice des secrétariats ;

F agerstrom , F ., et F ranc, G. A. O., 
commandants de la marine ;

Go dts, H. J . B. A. M., inspecteur prin
cipal des finances ;

H a a k , A. J . E,. inspecteur provincial 
des finances ;

H a llez , C. E ., commissaire de district 
adjoint ;

H edo , H. V. A. F., et H u y g e n , A. R., 
inspecteurs provinciaux des finances ;

K etsm an , A. J., conservateur provin
cial des titres fonciers ;

L am bermont, H. L. A., agent de l’ordre 
judiciaire de Ie classe ;

L e D octe, E. R. Gh., commissaire de 
district adjoint ;

L e je u n e , E . A. J . ,  médecin provincial ;

L ia u d et , A. L., commissaire de district 
adjoint ;

Ma r l ie r , J .  E . M., conservateur provin
cial des titres fonciers ;

Mortehan , M. G., commissaire de dis
trict de 2e classe ;

Mu l l e r , E. C. M. H. G., lieutenant-colo
nel ;

P er le r , Y. A. M. J . G., directeur d’ad
ministration ;

P olledro , O. G., médecin principal de 
Ie classe, médecin-inspecteur, ancien 
cadre ;

P o stia u x , H. J., secrétaire général ad
joint ;

T y tg a t , L. M. P. B. A. C. L., commis
saire de district adjoint ;

Caro li, R., en D e l h a ise , Ch . G. F. F., 
toegevoegd districtcommissarissen ;

D ufo ur , C. J., gewezen bewaarder der 
grondtitels ; *

E v e l y , J .  E. M., onderbestuurder van 
den dienst der secretariaten ;

F agerstrom , F., en F ranc , G. A. O., 
bevelhebbers bij het zeewezen ;

Go dts, H. J . B. A. M., eerstaanwezend 
opzichter der financiën ;

H a a k , A. J . E., provinciaal opzichter 
der financiën ;

H a llez , C. E., toegevoegd districtcom- 
missaris ;

H edo , H. V. A. F., en H u y g e n , A. R., 
provinciale opzichters der financiën ;

K etsm an , A. J., provinciaal bewaarder 
der grondtitels ;

L ambermont, H. L . A., beambte van den 
rechterlijken stand Ie klasse ;

L e  D octe, E .R . Gh ., toegevoegd district- 
commissaris ;

L e je u n e , E . A. J., provinciaal genees
heer ;

L ia u d et , A. L ., toegevoegd district- 
commissaris ;

Ma r l ie r , J. E. M., provinciaal bewaar
der der grondtitels ;

Mortehan , M. G., districtcommissaris 
2e klasse ;

Mu l l e r , E. C. M. H. G., luitenant-kolo- 
nel ;

P erler , V. A. M. J . G., bestuurder van 
het beheer ;

P olledro , O. G., eerstaanwezend ge
neesheer Ie klasse, geneesheer-opzich- 
ter, voormalig kader ;

P o stia ux , H. J., toegevoegd algemeen 
secretaris ;

Tytgat , L . M. P. B. A. C. L ., toegevoegd 
districtcommissaris ;
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Vast D ie s t , F. J., et Wil l e , R. C. J., 
médecins principaux de 2e classe ;

Wilm in , H. J . A. L ., commissaire de d is
trict adjo int ;

Sont nommés chevaliers de l’Ordre
royal du Lion :

MM. B a rth élém y , R. H. J., inspecteur 
de Ie classe de l’industrie, commerce 
et immigration ;

B loch, R., administrateur territorial de 
Ie classe ;

Cambruzzi, Y. C. M. Q., administrateur 
territorial de Ie classe ;

Cohbeatt, O. M. A., administrateur ter
ritorial de Ie classe ;

D e c le r c k , E. F. J ., administrateur ter
ritorial principal ;

de  R a diq ues d e  Ch e n n e v iè r e , F. X. 
M. J., administrateur territorial de I e 
classe ;

Ge e l e n , A. D. H., géomètre principal 
adjoint ;

Geo rg ea d is, C. C., ingénieur de 2e clas
se ;

H e in r ic h s , L. A., 1er lieutenant de la 
marine ;

J am psin , J . L., administrateur territo
rial de Ie classe ;

K e v e r s , J . J . J . L., administrateur ter
ritorial de Ie classe ;

L o o n t jen s , H. H., géomètre principal 
adjoint ;

Mic h a ë lis , J . M., juge suppléant de 
I e instance ;

Mu l l e r , J . E. F., chef de division du 
service des secrétariats ;

R a in ie r i, B., agronome de Ie classe ;
R o k k e n s , T., contrôleur des finances de 

Ie classe ;
T h ielm a n , S. J . H., administrateur ter

ritorial de Ie classe ;

Van D ie s t , F. J., en Wil l e , R. C. J., 
eerstaanwezend geneesheeren 2e kl. ; 

Wilm in , H. J. A. L., toegevoegd district- 
commissaris.

Zijn tot ridders in de Koninklijke 
Orde van den Leeuw benoemd :

de heeren B a rth élém y , R. H. J., opzich
ter Ie klasse van handel, nijverheid en 
inwijking ;

B loch , R., gewestbeheerder Ie klasse ;

Cambruzzi, V. C. M. Q., gewestbeheerder 
Ie klasse ;

Co ubea u , O. M. A., gewestbeheerder 
Ie klasse ;

D e c l e r c k , E. F. J ., eerstaanwezend 
gewestbeheerder ;

d e  R a d ig u es d e  Ch e n n e v iè r e ,F. X. M.
J., gewestbeheerder Ie klasse ;

Ge e l e n , A. D. H., toegevoegd eerstaan
wezend landmeter ;

Geo rg ea d is, C. C., ingenieur 2e klasse ;

H ein r ic h s , L. A., Ie luitenant ter zee ;

J am psin , J. L., gewestbeheerder Ie kl. ;

K e v e r s , J . J . J . L., gewestbeheerder 
Ie klasse ;

L o o n t jen s , H. H., toegevoegd eerstaan
wezend landmeter ;

Mic h a ë lis , J . M., plaatsvervangend 
rechter van l en aanleg ;

Mu l l e r , J . E. F., afdeelingsoverste van 
den dienst der secretariaten ; 

R a in ier i, B., landbouwkundige 1e klasse ; 
R o e k e n s , T., controleur der financiën 

Ie klasse ;
T hielm an  S. J . H., gewestbeheerder

Ie klasse ;
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Van D amme, J . ,  adm inistrateur terri
torial de I e classe ;

Va n d er h a llen , J . A., administrateur 
territorial de Ie classe ;

Wa lrand , V. A. J., agent de l’ordre ju
diciaire de Ie classe ;

Willia m e , C. A., contrôleur des finan
ces de Ie classe.

La médaille d’or de l’Ordre royal du
L ion  est décernée à :

MM. B a llez , D. E., vérificateur des 
douanes de 2e classe ;

B ed o ret , P. J . M., sous-commissaire de 
police de Ie classe ;

B rassart , A., vérificateur des douanes 
de 2e classe ;

B ra y , O., agent territorial de Ie classe ;
B r e u seg em , C., agent territorial de 2e

classe ;
B u sie a u , L. H., percepteur des postes et 

télégraphes de 3e classe ;
Coulon , E. J., D eco n in ck , A. J., et
De Co ster , J . M., agents territoriaux de

Ie classe ;
D e  F r e , P. E., surveillant de travaux ;
D elsem m e , N ., su rveillan t de I e classe 

des b âtim en ts c iv ils ;

D ouce, P. L., agent territorial de Ie 
classe ;

D r ia n e , J . J .  M., chef de bureau de 
2e classe du service des secrétariats, 
hors cadre ;

D upla n , G. J .  V., chef d ’atelier de la  
m arine ;

E e r d e k e n s , F. J., et E vrard , E ., 
agent territoriaux de Ie classe ;

F a strez , L. A., sous-contrôleur des fi
nances de 2e classe ;

F ran çais, J . M. E., percepteur des pos
tes et télégraphes de 3e classe ;

Van D amme, J., gewestbeheerder Ie 
klasse ;

Va n d erh a llen , J .  A., gewestbeheerder 
Ie klasse ;

Walrand , V. A. J., beambte van den 
rechterlijken stand Ie klasse ;

Willia m e , C. A., controleur der financiën 
Ie klasse.

De gouden medaille van de Koninklijke
Orde van den Leeuw is toegekend :

aan de heeren B a llez , D. E., verificator 
der douanen 2e klasse ;

B ed o ret , P. J. M., ondercommissaris 
van politie Ie klasse ;

B rassart , A., verificator der douanen 
2e klasse ;

B ra y , O., gewestbeambte Ie klasse ;
B reu seg em , C., gewestbeambte 2e kl. ;

B u sie a u , L. H., ontvanger der posterijen 
en telegrafen 3e klasse ;

Coulon, E. J., D eco ninck , A. J., en
D e  Co ster , J . M., gewestbeambten 

Ie klasse ;
D e  F r e , F. E., werktoezichter ;
D elsem m e , N., toezichter Ie klasse der 

burgerlijke gebouwen ;
D ouce, F. L., gewestbeambte Ie klasse ;

D r ia n e , J . J . M., bureeloverste 2e klasse 
van den dienst der secretariaten, buiten 
kader ;

D upla n , G. J. V., overste 'eener werk
plaats bij het zeewezen ;

E e r d e k e n s , F. J ., en E vrard , E ., ge
westbeambten I e klasse ;

F astrez , L. A., ondercontroleur der 
financiën 2e klasse ;

F rançais, J . M. E., ontvanger der poste
rijen en telegrafen 3e klasse ;
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F r ih g s , G, L., agent territorial de Ie 
classe ;

Ga d e y n e , G. G. R., cantonnier princi
pal ;

Gatjthy, M. J . P. V., sous-contrôleur des 
finances de 2e classe ;

Gr o s f il s , H. L. A., agent territorial de 
Ie classe ;

Henin, S. J., agent de l’ordre judiciaire 
de 2e classe ;

H o l l e b e k e , A. V., agent sanitaire de 
Ie classe ;

H u r l e t , A. P. M., agent territorial de
Ie classe ;

J acops, L. F., agronome adjoint de Ie 
classe ;

K ettn, F., agent territorial de 2e classe ;
Looks, R. J . M., agent territorial de 

Ie classe ;
L o tte , G. H. J., percepteur des postes 

et télégraphes de 2e classe ;
Ma ssa r t . F. C. H., agent territorial de 

Ie classe ;
Me r v e il l e , F. A. A., ancien contremaî

tre des Bâtiments civils ;
N e r ik c k x , J., agent de l’ordre judi

ciaire de 3e classe ;
P e n n in c k x , O., percepteur des postes 

et télégraphes de 3 e classe ;
P ie r a e r t s , A. H. E., commis-chef du 

service des secrétariats ;
R e d o u té , L. D., ancien mécanicien de 

Ie classe ;
R o ussea u , E. G. J., cantonnier princi

pal des ponts et chaussées ;
Sam uel , A. G. J., chef d’atelier ;

S c h red er , A. F. J., vérificateur des 
douanes de 2e classe ;

S erv a is, A. J., agent territorial de 
2e classe ;

S t e s s e l s , C.. F., agent territorial de 
Ie classe ;

F r in g s , G. L ., gewestbeambte I e klasse ;

Ga d e y x e , G. G. R., eerstaanwezend 
baanwachter ;

Ga uth y , M. J . P. Y., ondercontroleur der 
financiën 2e klasse ;

Gr o sf il s . H. L . A., gewestbeambte 
Ie klasse ;

H e n ix , S. J., beambte van den rechter
lijken stand 2e Masse ;

H o l l e b e k e , A. V., gezondheidsbeambte 
Ie klasse ;

H u r l e t , A. F. M., gewustbeambte Ie 
klasse ;

J a c o p s , L . F .,  toegevoegd landbouw 
kundige I e k lasse  ;

K e u n , F., gewestbeambte 2e klasse ;
L ooks, R. J. M., gewestbeambte Ie kl. ;

L o tte , G. H. J., ontvanger der posterijen 
en telegrafen 2e klasse ;

Ma ssa rt , F. C. H., gewestbeambte 
Ie Masse ;

Me r v e il l e , F. A. A., gewezen meester
gast der burgerlijke gebouwen ;

N e r ix c k x , J., beambte van den rechter
lijken stand 3e klasse ;

P e n k ix c k x , O., ontvanger der posterijen 
en telegrafen 3e klasse ;

P ie r a e r t s , A. H. E., hoofdklerk van den 
dienst der secretariaten ;

R e d o u t é , L . I ) ., gewezen w erktu igkun
dige I e k lasse  ;

R o u ssea u , E. G. J., eerstaanwezend 
baanwachter der bruggen en wegen ;

Sam uel , A. G. J., overste eener werk
plaats ;

S ch r ed er , A. F. J., verificator der 
douanen 2e klasse ;

S erv a is, A. J., gewestbeambte 2e klasse ;

S t e s s e l s , C. F., gewestbeambte Ie klasse;.
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Thily , G. A. V. J .  B., sous-contrôleur 
des finances de 2 e classe ;

Van  B ec k fo r t , J .  L., agent territorial 
de Ie classe ;

Va n d e n d ijc k , I. L. J .  G., sous-contrô
leur des finances de 2e classe ;

Va n d e r st ic h e l , E. R., commis-chef du 
service des secrétariats ;

Va n d ew eg h e , P. J .,  agronome adjoint 
de Ie classe ;

Va n  E r p , J . ,  et Va n  H e c k e , M. P ., sous- 
con trô leurs des finances de 2e classe ;

V e r b e k e n , C. A., agent territorial de 
2e classe ;

Wa ssen h o v e , P., percepteur des postes 
et télégraphes de 2e classe ;

We n s , A. F., agent territorial de Ie 
classe ;

Wo u t er s , E. P. J .,  sous-contrôleur des 
finances de 2e classe ;

Wu y t s , J .  B., cantonnier de Ie classe .

La médaille d’argent de l’Ordre royal
du Lion est décernée à MM..

B ro ck , R. J .  H., et Canon , G. J., agents 
territoriaux de Ie classe ;

Cl e in g e , M., mécanicien de 2e classe ;
D e  D o b b e l e e r , J .  B., artisan  des ponts 

et chaussées ;

D e  G r e e e , F . L ., a rtisan  des ponts et 
chaussées ;

D e  K o ninck , C. L. H., ancien commis 
du service des secrétariats ;

D e s t e x h e , H. J .  J ., agent territorial de
2e classe  ;

D e  Wu l f , R. R. M., et F r e d e r ic k , H. 
M. J .,  agents territoriaux de Ie classe ;

H a e n , P . M., et H e n d r ic k , H . J . ,  agents 
te rrito riau x  de 2e classe ;

J en ico t , L. J .  F. J .,  surveillant de 2e 
classe des bâtim ents civils ;

Th il y , G. A. V. J .  B., ondercontroleur 
der financiën 2e klasse ;

Van B èckfo rt , J .  L., gewestbeambte 
Ie Masse ;

Va n d e n d ijc k , I. L. J . G., ondercontro
leur der financiën 2e Masse ;

Va n d er stich el , E. R., hoofdklerk van 
den dienst der secretariaten ;

Va ndew eg h e , P. J., toegevoegd land
bouwkundige Ie Masse ;

Van E r p , J., en Van H e c k e , M. P., on- 
dercontroleurs der financiën 2e Masse ;

Ve r b e k e n , C. A., gewestbeambte 2e 
Masse ;

Wa ssen h o v e , P., ontvanger der poste
rijen en telegrafen 2e Masse ;

We n s , A. F., gewestbeambte Ie Masse ;

Wo u ter s, E. P. J., ondercontroleur der 
' financiën 2e Masse ;

Wu y t s , J. B., baanwachter Ie Masse.

De zilveren medaille van de Konink
lijke Orde van den Leeuw is toegekend 

aan :
de heeren B ro ck , R. J. H., en Canon,

G. J., gewestbeambten Ie Masse ;
Cl e in g e , M., werktuigkundige 2e klasse;
D e  D o b b e l e e r , J . B., am bachtsm an der 

bruggen en wegen :
D e  Gr e e f , F. L., ambachtsman der 

bruggen en wegen ;
De K o ninck , C. L. H., gewezen klerk 

van den dienst der secretariaten ;
D e st e x h e , H. J . J., gewestbeambte 

2e klasse ;
D e  Wu l f  R. R. M., en F r e d e r ic k , H. 

M. J., gewestbeambten Ie klasse ;
H a e n , P. M., en H e n d r ic k , H. J . ,  ge

westbeambten 2e Masse ;
J enico t , L. J .  F. J., toezichter 2e klasse 

der burgerlijke gebouwen ;
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L ong f il s , M. J ., agent territorial del 
Ie classe ;

Moitry, F., et P atoux , Z. F. J .,  agents 
territoriaux de 2e classe ;

P e e t e r s , P. J ., cantonnier de Ie classe ; 
P o n ette , G. V. S. A., agent territorial 

de Ie classe ;
R u bh a u sen , M. N. G., agent sanitaire 

de 2e classe ;
S ervra n ckx , A. E. T. H. I., agent ter

ritorial de Ie classe ;
Steen h a u lt , A. L. V., cantonnier de 

Ie classe des ponts et chaussées ;
Va x  H ellem o n t , P. J., et Ve r st a pp en , 

R. H. J., agents territoriaux de 2e 
classe ;

Par arrêté royal de même date,

La médaille d’argent de l’Ordre royal 
du Lion est décernée à M. Thomas, Eman, 
commis auxiliaire principal de 2e classe 
du service spécial de l’office postal.

La médaille de bronze de l’Ordre royal 
du Lion est décernée à : MM. B o k en g ere , 
Johan, infirmier principal de 3e classe et 
K im wang a , Paul, agent auxiliaire de Ie 
classe.

ORDRE DE LA COURONNE. 

Promotions. — Nominations.

Par arrêté royal du 21 juillet 1923,

MM. D r a p ie r , N. M. G., directeur d’ad
ministration et

S ô ren sen , S., commissaire de district 
de Ie classe, sont promus au grade 
d’officier de l’Ordre de la Couronne.

L ong p il s . M. J., gewest beam bte I e 
klasse ;

Moitry F., en P atoux , Z. F. J., gewest» 
beambten 2e klasse ;

P e e t e r s , P. J., baanwachter Ie klasse ; 
P o n ette , G. V. S. A., gewestbeambte 

Ie klasse ;
R u bh a u sen , M. N. G., gezondheids- 

beambte 2e klasse ;
S erv ra n ckx , A. E. T. H. I., gewest

beambte Ie klasse ;
S teen h a u lt , A. L. V., baanwachter 

Ie klasse der bruggen en wegen ;
Van H ellem o n t , P. J., en V er st a ppen , 

R. H. J., gewestbeambten 2e klasse.

Bij koninklijk besluit van denzelfden 
datum, .

is de zilveren medaille van de Konink
lijke Orde van den Leeuw toegekend 
aan den heer T homas, Eman, eerstaan
wezend hulpklerk, 2e klasse van den 
bijzonderen dienst van het postambt.

De bronzen medaille van de Konink
lijke Orde van den Leeuw is toegekend 
aan de heeren B o k en g ere , Johan, eerst
aanwezend ziekenverpleger 3e klasse en 
K inw anga , Paul, hulpbeambte Ie klasse.

ORDE DER KROON. 

Bevorderingen. — Benoemingen.

Bij koninklijk besluit van 21 Juli 1923,

zijn de heeren Dr a p ie r , N. M. G., be
stuurder van het beheer en 

S ö ren sen , S., districtcommissaris Ie 
klasse, bevorderd tot den graad van 
officier in de Orde der Kroon.
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Sont nommés chevaliers de l’Ordre de
la Couronne :

MM. B orgerhoff, L. J .  H., et D e f r e n e , 
J .  C., inspecteurs provinciaux des fi
nances ;

D e  Gr e e f , G. S. J .,  vétérinaire princi
pal, inspecteur vétérinaire ancien ca
dre ;

De p r e t s , L., commissaire de district 
adjoint ;

D ev a u x , J .  M. J.. A. L. E. Cl. V., juge de 
I e instance ;

E n g l e b e r t , J .  H. E ., inspecteur provin
cial des finances ;

■Gasca , A. G. M. M., médecin principal 
de 2 e classe ;

G em m ek e , C. L. J ., sous-directeur du 
service des secrétariats ;

H e n r y , C. C. E., contrôleur des postes 
et télégraphes ;

L a u ren t , A. A., adm inistrateur territo
rial principal ;

L e je u s n e , E. P. A., sous-directeur du 
service des secrétariats ;

Do u ille t , R. J .  P. G., inspecteur prin
cipal de l’industrie, commerce et im
migration ;

JMa h ieu , E. C., conservateur provincial 
des titres fonciers ;

Min y , P., directeur ;
Mouton, L. V., administrateur territo

rial principal ;
R ado ux , H. J ., inspecteur des douanes ;
R u sso , P ., m édecin prin cipal de 2e 

classe  ;
S a cré , E. J .  J .,  sous-directeur du ser

vice des secrétariats ;
S c h l e is , J .  L. J .,  hydrographe de 2e

classe ;
S im o nini, E., médecin principal de 2e 

classe ;

Zijn tot ridders in de Orde dei Kroon
benoemd :

de heeren B orgerhoff, L. J .  H., en 
D e f r e n e , J . C., provinciale opzichters 
der financiën ;

D e  Gr e e f , G. S. J., eerstaanwezend 
veearts, veearts-opzichter, voormalig 
kader ;

D e p r e t s , L., toegevoegd districtcom- 
missaris ;

D e v a u x , J . M. J . A. L. E. CL. V., rechter 
van len aanleg ;

E n g le be r t , J . H. E., provinciaal op
zichter der financiën ;

Gasca , A. G. M. M., eerstaanwezend ge
neesheer 2e klasse ;

Gem m eke , C. L. J., onderbestuurder van 
den dienst der secretariaten ;

H e n r y , C. C. E., controleur der poste
rijen en telegrafen ;

L a uren t , A. A., eerstaanwezend gewest- 
beheerder ;

L e je u s n e , E. P. A., onderbestuurder van 
den dienst der secretariaten ;

L o u illet , R. J .  P. G., eerstaanwezend 
opzichter van nijverheid, handel en 
inwijking ;

Ma h ieu , E. C., provinciaal bewaarder 
der grondtitels ;

Min y , P., bestuurder;
Mouton, L. V., eerstaanwezend gewest- 

beheerder ;
R ado ux , H. J., toezichter der douanen ;
Russo, F., eerstaanwezend geneesheer 

2e klasse ;
S a cré , E. J . J ., onderbestuurder van den 

dienst der secretariaten ;
S c h l e is , J .  L. J., hydrograaf 2e klasse ;

S im onini, E., eerstaanwezend geneesheer 
2e klasse ;



S tocker , J .  G., administrateur territo
rial principal ;

Va n d e r k e r k e n , G. J .  P. C., commis
saire de district de Ie classe ; 

Va n erdew eg h , J .  A., administrateur 
territorial principal ;

Van N ot, L., commissaire de district 
adjoint ;

Wegn ez , G. P. M., inspecteur de l’agri
culture.
Par arrêté royal de même date 

M. D e  H e e m , F r . C. J .  M., procureur 
général près le tribunal d’appel de 
Léopoldville, est nommé officier de 
l’Ordre de la Couronne.

ORDRE DE LÉOPOLD IL 

Nominations.

Par arrêté royal du 21 juillet 1923,

Sont nommés chevaliers de l’ordre de 
Léopold II :

MM. Ca rtia u x , L. J., administrateur 
territorial de 2 e classe ;

H u b e r t , J . J., ancien sous-contrôleur 
des finances de I e classe ;

D a n e e l s , A. F . L., J acobs, N. H. A., et 
Matten, J .  E ., surveillants principaux

Ve r b in d en , A. A., chef d atelier ;

Wa e y e n b e r g e , H. J. B., surveillant 
principal.

MÉDAILLE COMMÉMORATIVE 
DES CAMPAGNES D’AFRIQUE.

Par arrêté royal du 21 juillet 1923,

La Médaille commémorative d’argent 
des Campagnes d’Afrique est décernée

S tocker, J .  G., eerstaanwezend gewest- 
beheerder ;

Va n d e r k e r k e n , G. J., P. C,, district- 
commissaris Ie klasse ;

Van e  Ri) e  w e g h , J . A., eerstaanwezend 
gewestbeheerder ;

Va n  N ot., L . toegevoegd districtcom - 
m issaris ;

Wegn ez , G. P. M., landbouwopzichter.

Bij koninklijk besluit van denzelfden 
datum, is de heer De H e em , Fr. C. J . M., 
procureur generaal bij de rechtbank van 
beroep van Leopoldville tot officier in 
de Orde der Kroon benoemd.

ORDE VAN LEOPOLD II.

Benoemingen.

Bij koninklijk besluit van 21 Juli 1923,

Zijn tot ridders in de Orde van Leopold 
II, benoemd :

de heeren Ca rtia u x , L. J., gewestbeheer
der 2e klasse ;

H u b e r t , J . J ., gewezen ondercontroleur 
der financiën I e klasse ;

D a n e e l s , A. F. L., ; J acobs, N. H. A., 
j en Ma tjen , J .  E., eerstaanwezend toe- 

zichters ;
Ve r l in d e n , A. A., overste eener werk

p laats ;
Wa e y e n b e r g e , H. J . B., eerstaanwezend 

toezichter.

HERINNERINGSMEDAILLE 
VAN DE VELDTOCHTEN IN AFRIKA.

Bij koninklijk besluit van 21 Juli 1923,

is de zilveren Herinneringsmedaille 
van de Veldtochten in Afrika toegekend
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aux personnes désignées ci-après, qui 
ont participé aux opérations de guerre 
au Cameroun, en Rhodésie, en Afrique 
Orientale allemande ou sur les frontières 
de la Colonie' :

B ea u pa in , I. J . N., et B e r c k x , H., aspi
rants ;

Ma lfa it , C., adjudant-chef ;
P u issa n t , R. P. J . ,  sous-lieutenant au x i

liaire ;
S ev erin a , L ., conducteur principal des 

ponts et chaussées ;
T ognini, G., adjudant-chéf.

ÉTOILE DE SERVICE EN OR.

Par arrêté royal du 21 juillet 1923,

M. Rutten, M. J . M. R., gouverneur 
général du Congo Belge, est autorisé 
à porter l ’insigne de l ’Étoile de Service 
en or avec quatre raies.

Par arrêté royal de même date,

Sont autorisés à porter l’insigne de 
l’Étoile de Service en or avec :

Cinq raies.

MM. Br isso n i, E., administrateur terri
torial de Ie classe :

Y b r r a l e w e c k , F. L., inspecteur pro
vincial adjoint des finances ;

Z e r b in i , U., médecin principal de Ie 
classe, médecin-inspecteur, ancien ca
dre ;

Quatre raies.

MM. A ström, E. O. M., mécanicien de
I e classe ;

j aan de hierna vermelde personen, die 
j hebben deelgenomen aan de krijgsver
richtingen in Kameroun, in Rhodesia, in 
Duitsch-Oost-Afrika of op de grenzen der 
Kolonie :

B eatjpain, I. J . N., en B e r c k x , H., 
kadetten ;

Maleait , C., hoofdadjudant ;
P u issa n t , R. P. J., hulp-onderluitenant ;

S ev erin a , L., eerstaanwezend leider der 
bruggen en wegen ;

T ognini, G., hoofdadjudant.

GOUDEN DIENSTSTER.

Bij koninklijk besluit van 21 Juli 1923,

heeft de heer R tttten, M. J . M. R., alge
meen gouverneur van Belgisch-Congo, 
het recht het kenteeken der gouden 
Dienstster met vier strepen te dragen.

Bij koninklijk besluit van denzelfden 
datum,

Hebben het recht het kenteeken der 
gouden Dienstster te dragen met :

Vijf strepen.

de heeren B r isso n i, E ., gewestbeheerder 
I e klasse ;

V e r r a l e w e c k , F. L., toegevoegd provin
ciaal opzichter der financiën ;

Ze r b in i , U., eerstaanwezend geneesheer 
Ie klasse, geneesheer-opzichter, voor
malig kader ;

Vier strepen.

de heeren Aström , E. O. M., werktuig
kundige Ie klasse ;
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Claerhout , F. C., agent territorial de 
Ie classe ;

D ufo ur , Ch. J., ancien conservateur des 
titres fonciers ;

K erckh ov e , G. M., capitaine-comman
dant ;

Vangoidtsnoven , P. R. L., médecin-pro
vincial;

Trois raies ;

MM. F ossa , G. A., capitaine-comman
dant ;

H aak , A. J . E., inspecteur provincial des 
finances ;

J e n se n , J . M., commissaire de district 
de Ie classe ;

K a rlsso n , F. G., maître-armurier ;
L e je u n e , E. J . J., contremaître des b â

tim ents civils ;
R odhain, A. H. J., médecin en chef, 

directeur du service de l’hygiène;

Deux raies :

MM. Caro li, R., commissaire de dis
trict adjoint ;

Cr a y b e x , H. N. H. M., lieutenant, capi
taine à titre honorifique ;

Cr e m er , F. J., et L epa g e , J., adminis
trateurs territoriaux principaux ;

M a r t t e r . J . E. M., conservateur provin
cial des titres fonciers ;

Stien o n , L. L. J., commissaire de dis
trict adjoint ;

Sv en sso n , O. R., cantonnier principal 
des ponts et chaussées ;

T h ir y , V. J., chef de division du service 
des secrétariats ;

Va n d en bro eck , V. E. Ch. E. Gh., sub
stitut du procureur général ;

Claerh o ut , F. C., gewestbeambte Ie 
klasse ;

D ufo ur , Ch . J., gewezen bewaarder der 
grondtitels ;

K erckh ove , G. M., kapitein-bevelhebber;

Vangoidtsnoven , P. R. L., provinciaal 
geneesheer;

Drie strepen ;

de heeren F o ssa , G. A., kapitein-bevel
hebber ;

H aak , A. J . E., provinciaal opzichter 
der financiën. ;

J e n se n , J .  M., districtcommissaris Ie 
klasse ;

K arlsso n , F. G., meester-wapenmaker ;
L e je u n e , E. J . J ., m eestergast der bur

gerlijke gebouwen ;
R odhain, A. H. J., oppergeneesheer, 

bestuurder van den gezondheidsdienst;

Twee strepen :

de heeren Caroli, R., toegevoegd district
commissaris ;

Cr a y b e x , H. N. H. M., luitenant, kapi
tein ten eeretitel ;

Crem er , F. J., en L epa g e , J., eerstaan
wezend gewestbeheerders ;

Ma r l ie r , J .  E. M., provinciaal bewaarder 
der grondtitels ;

S tien o n , L. L. J., toegevoegd district
commissaris ;

Sven sso n , O. R., eerstaanwezend baan
wachter der bruggen en wegen ;

Th ir y , Y. J., afdeelingsoverste van den 
dienst der secretariaten ;

Va n d en bro eck , V. E. Ch. E. Gh., sub
stituut van den procureur generaal ;
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Une raie.

M.M. Cooreman, A. J., commissaire de 
police en chef ;

D econinck , A. J., agent territorial de 
Ie classe ;

D e n e v e , G. J . F. V., major ;
H o ier , R. W., capitaine-commandant ;
L a n n o o , R. L ., sous-contrôleur des fi

nances de I e classe ;
Ma r in , A. Ch., major ;
Ma r t e n s , R. C. M. G., ancien agent ter

ritorial de Ie classe ;
Me r v e il l e , F. A. A., ancien contre

maître des bâtiments civils ;
Mestdagh , E. P., agronome de 2e classe;

Mic h ie l s , D. A. C., ancien cantonnier 
principal des ponts et chaussées ;

Moonen , C. C. A., ancien administra
teur territorial de Ie classe ;

O r i ANN e ,  G. I., capitaine ;
P r a il l e , J . J., chef d ’atelier de la m a

rine ;
S.TOREN, A. J., sous-lieutenant ;
Va n d en bo ssch e , J . B , ancien canton

nier principal ;
W e il e r , M. T. F. E., major.

L ’Étoile de Service en or est décernée 
à MM. :

B a rth élém y , R. A. J., inspecteur de 
Ie classe de l’industrie, commerce et 
immigration ;

B ir e n , J . A., capitaine ;
B om stein , G., médecin de district ;
B onacina, I. A., médecin principal de 

2e classe ;
B orgerhoef, L. J. H., inspecteur pro

vincial des finances ;
Ch r é t ie n , J., contremaître des bâti

ments civils ;

Eene streep.

de heeren Cooreman, A. J., oppercom- 
missaris van politie

D eco ninck , A. J., gewestbeambte Ie 
Masse ;

D e n e v e , G. J . F. V., majoor ;
H o ier , R. W., kapitein-bevelhebber ;
L annoo, R. L ., ondercontroleur der finan

ciën Ie Masse ;
Ma rin , A. Ch ., m ajoor ;
Ma rten s, R. C. M. G., gewezen gewest

beambte Ie Masse ;
Me r v e il l e , F. A. A., gewezen meester

gast der burgerlijke gebouwen ;
Mestdagh , E. P., landbouwkundige 2e 

klasse ;
Mic h ie l s , D. A. C., gewezen eerstaanwe

zend baanwachter der bruggen en 
wegen ;

Moonen, C. C. A., gewezen eerstaanwe
zend gewestbeheerder Ie klasse ;

Or ia n n e , G. I., kapitein ;
Pr a il l e , J . J., overste eener werkplaats 

bij het zeewezen ;
S jo r e n , A. J., onderluitenant ;
Va n denbo ssch e , J.B ., gewezen eerstaan

wezend baanwachter ;
We il e r , M. T. F. E., majoor.

De gouden Dieiistster is toegekend aan 
dé heeren :

B a rth élém y , R. A. J ., opzichter Ie 
klasse van nijverheid, handel en in
wijking ;

B ir e n , J . A., kapitein ;
B o m stein , G., districtgeneesheer ;
B onacina, I. A., eerstaanwezend genees

heer 2e klasse ;
B orgerhoff, L. J . H., provinciaal op

zichter der financiën ;
Ch r é t ie n , J., meestergast der burger

lijke gebouwen ;
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Co llet t e , H. L., capitaine ; 1
Coosemans, R., contremaître des bâti

ments civils ;
Crombez, L. J . A. N. E., chef de division 

du service des secrétariats ;
D e  G o bert , G. A. E., ancien contrôleur 

des douanes de 2e classe ;
D e  Gr e e f , G. S. J., vétérinaire princi

pal, inspecteur vétérinaire, ancien ca
dre ;

D e l a e y , J . F., géomètre de Ie classe ;
D e n y s , J . E. A., chef de bureau de 2e 

classe du service des secrétariats ;
D e R u y c k , V. G., ancien agent territo

rial de Ie classe ;
D ew an dre , M., agent territorial de 

2e classe ;
D uhaut, O. E. J., directeur de station 

expérimentale ;
D u ja r d in , R. L.. sous-contrôleur des 

finances de Ie classe ;
Godart, M. G. J., capitaine ;
G r ég o ire , L. J., sous-contrôleur des 

finances de Ie classe ;
H a m blen n e , J . J., percepteur princi

pal des postes et télégraphes ;
H e n r y , C. C. E., contrôleur des postes 

et télégraphes ;
H e n r y , J . B. T. E., géomètre principal ;

H erken ra th , E., ancien sous-chef d:ate-j 
lier de la marine ;

H e ssin g , G. A., capitaine de la marine ;
I n d e k e u , D. M. J., agronome adjoint de 

Ie classe ;
J acobs, N. H. A., surveillant principal ;

J acoby , N . R., sous-lieutenant ;
J amar, E. J . ,  inspecteur des postes et 

télégraphes ;

L am s, R. J .  L. E., chef de bureau de 
2e classe du service des secrétariats ;

Co llette  H L.. kapitein :
Coosemans, R., meestergast der burger

lijke gebouwen ;
Crombez, L. J . A. N. E., afdeelingsover- 

ste van den dienst der secretariaten;
De Go bert , G. A. E., gewezen controleur 

der douanen 2e klasse ;
D e  Gr e e e , G. S. J., eerstaanwezend 

veearts, veearts-opzichter, voormalig 
kader ;

D e l a e y , J. F., landmeter Ie klasse ;
D e n y s , J .  E . A ., bureeloverste 2e k lasse  

van  den dienst der secretariaten  ;
D e  R u y c k , V. G., gewezen gewestbe- 

ambte Ie klasse ;
D ew andre , M., gew estbeam bte 2e k l. ;

D uhaut , O. E. J., bestuurder eener 
proefnemingstandplaats ;

D u ja r d in , R. L., ondercontroleur der 
financiën Ie klasse ;

Godart, M. G. J . ,  k ap itein  ;
Grég o ir e , L. J ., ondercontroleur der 

financiën I e klasse ;

H a m blen n e , J. J ., eerstaanwezend ont
vanger der posterijen en telegrafen ;

H e n r y , C. C. E., controleur der posterijen 
en telegrafen ;

H e n r y , J . B. T. E., eerstaanwezend 
landmeter ;

j H er k en r a th , E ., gewezen onderoverste 
eener werkplaats bij het zeewezen ;

H e ssin g , G. A., kapitein bij het zeewezen;
I n d e k e u , D. M. J., toegevoegd landbouw

kundige Ie klasse ;
J acobs, N. H. A., eerstaanwezend toe- 

zichter ;
J acoby , N. R., onderluitenant ;
J amar, E. J., opzichter der posterijen en 

telegrafen ;
L a m s , R . J .  J .  E .,  bureeloverste 2e k lasse  

van den dienst der secretariaten ;
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L e d e n t , M. H. V., sous-contrôleur des 
finances de Ie classe ;

L eem a n s, E. J . J .  A., capitaine-com
mandant ;

L e je u s n e , E. P. A., sous-directeur dn 
service des secrétariats ;

L em m ens, P. H. E., administrateur ter
ritorial de 2e classe ;

L e m y e , G., sous-contrôleur des finan
ces de 2 e classe ;

L ib o is , L . F . R ., adm inistrateur territo
rial de 2e classe ;

Me y v is , G. A., adjudant-chef ;
Mic h ie l s , A. G., agronome de 2e classe ;

Mic h ie l s , F. J., administrateur territo
rial de 2e classe ;

Miny, P., directeur ;
Mo en s, H. J., lieutenant ; •
Mo ineau , J .  J . M. G., sous-contrôleur 

des finances de Ie classe ;
Mottard, G. R., inspecteur provincial 

adjoint des finances ;
Mo eya ert , J . H., surveillant de I e 

classe ;

Nannan, A. C. E. J., inspecteur de l’agri
culture ;

Nauwelaers, V. J . E., commissaire de 
district de 2e classe ;

N o sse n t , F . T. L ., contremaître de la 
marine ;

P irso n , G., sous-contrôleur des finances 
de Ie classe ;

P ito n , R. L. C., pharmacien en chef ;
P ü l ie r i, C., médecin principal de I e 

classe, médecin-inspecteur, ancien ca
dre ;

R em an , E. G., mécanicien de Ie classe ;
R in n e , (Linden) E. H., mécanicien de 

Ie classe ;
R oland, A. A., capitaine ;
R y cka ert , O. E., adjudant-chef ;

s L e d e n t , M. H. V., ondercontroleur der 
financiën Ie klasse ;

■ L eem a n s, E. J . J . A., kapitein-bevel-
h ebb er;

i L e je u s n e , E. P. A., onderbestuurder 
van den dienst der secretariaten ;

- L e m m e n s , P . H . E ., gew estbeheerder
2e klasse ;

- L e m y e , G., ondercontroleur der finan
ciën 2e klasse ;

- L ib o is , L. P. R., gewestbeheerder
2e klasse ;

Me y v is , G. A., hoofdadjudant ;
; Mic h ie l s , A. G., landbouwkundige 2e 

klasse ;
■ Mic h ie l s , F. J., gewestbeheerder 2e

klasse ;
Min y , P., bestuurder ;
Mo en s, H. J., luitenant ;
Moineau , J . J . M. G., ondercontroleur 

der financiën Ie klasse ;
Mottard, G. R., toegevoegd provinciaal 

opzichter der financiën ;
Mo eya ert , J. H., toezichter Ie klasse ;

N annan , A. C. F. J., landbouw-opzichter;

N a u w ela ers, V. J . E., districtcommis- 
saris 2e klasse ;

N o ssen t , F. T. L., m eestergast bij het 
zeewezen ; '

P irso n , G., ondercontroleur der financiën 
Ie klasse ;

P ito n , R. L. C., opperapotheker ; 
P u l ie r i , C., eerstaanwezend geneesheer 

Ie klasse, geneesheer-opzichter, voor
malig kader ;

R eman , E. C., werktuigkundige Ie klasse; 
R in n e  (Linden) E. N., werktuigkundige 

Ie klasse ;
R oland , A. A., kapitein ;
R y cka ert , O. F., hoofdadjudant ; xs
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S e r r u y s , M. J . G. M., commissaire de 
district de Ie classe ;

S erv a is, A. J., agent territorial de 2e 
classe ;

S t ey a e r t , A. H., hydrographe de 2e 
classe ;

Suvanto , G. E., contremaître de la ma
rine ;

T ier a ch e , D. J., cantonnier principal ;

Van Vl ie t , J . B. A., ancien contremaî
tre des travaux publics ;

Ve r sc h e ld e n , E. H., lieutenant ;
Vervoort, A. H., contrôleur des doua

nes de 2e classe ;
Wa u t er s , C. J. A. P., commissaire de 

district adjoint ;
We n s , A. F., agent territorial de Ie clas

se.

ÉTOILE DE SERVICE.

Par arrêté royal du 21 juillet 1923, 

l’Étoile de Service est décernée à MM. :

Angenot , E. A. J .  J., commis-chef du 
service des finances à titre provisoire ;

Avidon , H., médecin de I e classe à titre 
provisoire ;

Baudem prez , E. C., artisan des ponts et 
chaussées ;

B e n ie st , E., ancien aspirant de la ma
rine, hors cadre ;

B e r g ie r s , J .  A., commis-chef du ser
vice des finances ;

B erlem o nt , 'E. M., commis du service 
des finances ;

B e u r e n , P. C. L., second lieutenant de 
la marine à titre provisoire ;

B ourguignon , E. G. M. P., ancien ajus
teur monteur, hors cadre ;

S e r r u y s , M. J. G. M., districtcommissaris 
Ie klasse ;

S er v a is , A. J ., gewestbeambte 2e klasse ;

S t e y a e r t , A. H., hydrograaf 2e klasse ;

S uvanto , G. E., meestergast bij het 
zeewezen ;

T iera ch e , T). J., eerstaanwezend baan
wachter ;

Van Vl ie t , J . B. A., gewezen meestergast 
der openbare werken ;

Ve r sc h e l d e n , E. H., luitenant;
Vervoort, A. H., controleur der douanen 

2e klasse ;
Wa u t er s ,C. J .  A. P., toegevoegd district

commissaris ;
Wens, A. F., gewestbeambte Ie klasse. 

DIENSTJAAR.

Bij koninklijk besluit van 21 Juli 1923,

is de dienstster toegekend aan de 
heeren :

A ngenot , E. A. J . J., hoofdklerk van den 
dienst der financiën te voorloopigen 
titel ;

A vidon, N., geneesheer Ie klasse, te 
voorloopigen titel ;

B audem prez , F. C., ambachtsman der 
bruggen en wegen ;

B e n ie st , F., gewezen adelborst bij het 
zeewezen, buiten kader ;

B e r g ie r s , J . A., hoofdklerk van den 
dienst der financiën ;

B erlem ont , F. M., klerk van den dienst 
der financiën ;

B e u r e n , P. 0. L., tweede luitenant ter 
zee, te voorloopigen titel ;

B ourguignon, E. G. M. P., gewezen pas
werker monteerder, buiten kader ;
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B ottrton, J . P., administrateur territo
rial de 2e classe ;

Bras, N. A., ancien chaudronnier-mon
teur, hors cadre ;

B r u n e e l , L. S. E., ancien chef de divi
sion du service des secrétariats ;

Colligwon, E. J., percepteur des postes 
et télégraphes de 3e classe à titre pro
visoire ;

Co r ty ser , P., vérificateur des douanes 
de 2e classe ;

Cotjssement, M. L. H. J., agronome ad
joint de 2e classe ;

D a n th in e , M. J. R ., adjudant ;
De B r a e c k e l e e r , E., percepteur des 

postes et télégraphes de 3e classe ;
D e b r y , J . G. F ., capitaine-comman

dant ;

D e c l e y r e , E. X., adjudant ;
De Cock , C. L. H., percepteur des postes 

et télégraphes de 3e classe ;
d e  Ma r n e f f e , A., administrateur ter

ritorial de Ie classe ;
D e  Me y e r , P. R ., commis-chef du ser

vice des finances ;

D e  Me y e r , R. A. J., contrôleur princi
pal des douanes, hors cadre ;

Devroey, E. J., ingénieur de 2e classe 
des ponts et chaussées ;

D ottmee, E. L. T., agronome de Ie classe;

D ry h o el , R. P., ancien poseur de voie 
(h. c.) ;

D it é r a s  n e , H. F., percepteur des postes 
et télégraphes de 3e classe ;

E k elm a n s, H. J . F., commis-chef du ser
vice des finances à titre provisoire ;

E q u eter , G. L. J., géomètre de 3eclasse;
Gors, P. J., agent territorial de 2e classe 

à titre provisoire ;

B r a s , N. A., gewezen ketelmaker mon- 
teerder, buiten kader ;

B r u n e e l , L. S. E., gewezen afdeelings- 
overste van den dienst der secretariaten;

Collignon , E. J., ontvanger der poste
rijen en telegrafen 3e klasse, te voor- 
loopigen titel ;

Co rty ser , F., verifieator der douanen 
2e klasse ;

Oo ussem ent , M. L. H. J., toegevoegd 
landbouwkundige 2e klasse ;

D a nth in e , M. J. R., adjudant ;
D e  B r a e c k e l e e r , F ., ontvanger der 

posterijen  en telegrafen  3e k lasse ;

D e b r y , J . G. F., kapitein-bevelhebber ;

D e c l e y r e , E. X., adjudant ;
D e  Cock, C. L. N., ontvanger der poste

rijen en telegrafen 3e klasse ;

de Ma r n e f fe , A., gewestbeheerder Ie 
klasse ;

D e  Me y e r , P. R ., hoofdklerk van  den 
dienst der financiën ;

De Me y e r , R. A. J., eerstaanwezend 
controleur der douanen, buiten kader ;

D ev ro ey , E. J., ingenieur 2e klasse der 
bruggen en wegen ;

Do c m  K n ,  E. L. T., landbouwkundige 
Ie klasse ;

D ry h o el , R. P., gewezen baanlegger 
(b. k.) ;

D u fr a sn e , N. F., ontvanger der poste
rijen en telegrafen 3e klasse ;

E kelm a n s, N. -1. F., hoofdklerk van den 
dienst der financiën, te voorloopigen 
titel ;

E q u eter , G. L. J., landmeter 3e klasse ;
Gors, P. J., gewestbeambte 2e klasse, 

te voorloopigen titel ;

B o t jr t o n , J .  P . ,  g e w e s t b e h e e r d e r  2 e k l . ;
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Grondal, M. L. C., comptable, hors 
cadre ;

H e b b e l in c k , G. C., percepteur des pos
tes et télégraphes de 3e classe ;

K aiiffm ann , A. M. O., vérificateur des 
douanes adjoint de Ie classe ;

K vamme, S. D „  second lieutenant de la 
marine, hors cadre ;

L a a s, A., charpentier, hors cadre ;
L am bert , R. G. J .  G. A., commis-chef 

du service des finances ;
L ecom pte, J . J . F., adjudant ;
L elotjp, 0. J. J . G., sous-commissaire 

de police de Ie classe ;
L ibo n , J . J ., adjudant ;
L ic e n n e , P. C. M. G., commis-chef du 

service des secrétariats ;
L ieta r t , A. M. J., sous-contrôleur des 

finances de 2e classe ;
Ma e s , L. P. J ., agent territorial de 

2e classe à titre provisoire ;
Me u g e n s , P. E. M. C., vétérinaire prin

cipal, inspecteur:vétérinairo, ancien ca
dre ;

Montenez , M. A. L. L ., agent territo
rial de 2e classe ;

Morlion , C. F ., médecin de I e classe à 
titre provisoire ;

N apoléon , N. R., brigadier facteur ;
P e l g e r , A. J., vérificateur des douanes 

adjoint de Ie classe à titre provisoire ;

P ierm a n , R. E. V. L., agent territorial 
de 2e classe à titre provisoire ;

P o l fl ie d , H. J . C., percepteur des pos
tes et télégraphes de 3 e classe ;

P o net , J .  0. M., commis-chef du service 
des finances ;

R e b u f fa t , E. J. V., médecin de 1° classe 
à titre provisoire ;

R ombaut, G. A., percepteur des postes 
et télégraphes de 3e classe ;

Gro nd al, M. L. C„ rekenplichtige, buiten 
kader :

H e b b e l in c k , G. C., ontvanger der poste
rijen en telegrafen 3e klasse ;

K aiiffm ann , A. M. O., toegevoegd veri- 
ficator der douanen I e klasse ;

K vamme, S. D., 2e luitenant ter zee; 
buiten kader ;

L aas, A., timmerman, buiten kader ;
L am bert , R. G. J . G. A., hoofdklerk van 

den dienst der financiën ;
Recompte, J . J .  E., adjudant ;
L elo u p , 0. J . J . G., ondercommissaris 

van politie 1e. klasse ;
L ibo n , J. J., adjudant ;
L ic e n n e , P. C. M. G., hoofdklerk van 

den dienst der secretariaten ;
L ieta r t , A. M. J., ondercontroleur der 

financiën, 2e klasse ;
Ma e s , L. P. J., gewestbeambte 2e klasse ; 

te voorloopigen titel ;
Me u g e n s , P. E. M. C., eerstaanwezend 

veearts, veearts-opzichter, voormalig 
kader ;

Montenez, M. A. L. L., gewestbeambte 
2e klasse ;

Morlion , C. F., geneesheer Ie klasse te 
voorloopigen titel ;

N apoléon , N. R., brigadier-briefdrager ;
Pe l g e r , A. J., toegevoegd verificator der 

douanen Ie klasse te voorloopigen 
titel ;

P ierm an , R. E. V. L., gewestbeambte 
2e klasse te voorloopigen titel ;

P o lflied , H. J . C., ontvanger der poste
rijen en telegrafen 3e klasse ;

P onet , J . O. M., hoofdklerk van den 
dienst der financiën ;

R e b u ffa t , E. J . V., geneesheer Ie klasse 
te voorloopigen titel ;

R ombaut, G. A., ontvanger der poste
rijen en telegrafen 3e klasse ;
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S erv a is, M. C. J., commis-chef du ser
vice des finances à titre provisoire ;

S mal, C. A., surveillant de 2e classe des 
bâtim ents civils ;

Sm e y ste r , H. P. J., adjudant ;
St e e n , B. A., mécanicien de 3e classe 

hors cadre ;
St u l e n s , J . A., commis des finances ;
Tamink, J . O. L., sous-contrôleur des 

finances de 2e classe ;
T o ussaint , G. A. G. J., agent territorial 

de 3e classe ;
Van Ach ter , P. I., comptable, hors 

cadre ;
Va n d en v eld b , R. F. G., sous-contrô

leur des finances de 2e classe ;
Vande  Ve l d e , R. J., vérificateur des 

douanes adjoint de Ie classe ;
Van R en terg h em , A. M., ancien contre

maître de la marine, hors cadre ;
Va stem ans, E . J .  V., commis-chef du 

service des finances ;
Verca u teren , H. F. F., armurier à titre 

provisoire ;
Wa l k ie r s , J . S. J., agent sanitaire de 

2e classe à titre provisoire ;
We is , T. A., commis-chef du service des 

finances ;

Par arrêté ministériel de même date,

Sont autorisés à porter l’insigne de
l’Étoile de Service avec :

Quatre raies :

MM. B l e u z é , L. P. A., administrateur 
territorial de Ie classe ;

B ourguignon, L. F. A. J., surveillant 
principal ;

Catoire , A. L. F., géomètre principal 
adjoint ;

S erv a is, M. C. J., hoofdklerk van den 
dienst der financiën te voorloopigen 
titel ;

Smal, C. A., toezichter 2e klasse der bur
gerlijke gebouwen ;

S m ey ster , H. P. J., adjudant ;
St e e n , B. A., werktuigkundige 3e klasse 

buiten kader ;
S t u len s , J .  A. klerk der financiën ;
Ta m ine , J . 0. L., onder controleur der 

financiën 2e klasse ;
T o ussaint , G. A. G. J., gewestbeambte 

3e klasse ;
Van A ch ter , P. I., rekenplichtige buiten 

kader ;
Va n d en v eld e , R. F. G., ondereontro- 

leur der financiën 2e klasse ;
Vande Ve l d e , R. J., toegevoegd verifi- 

cator der douanen Ie klasse ;
Van R entergh em , A. M., gewezen mees

tergast bij het zeewezen, buiten kader ;
Vastem ans, E. J . V., hoofdklerk van den 

dienst der financiën ;
Verca u teren , H. F. F., wapenmaker te 

voorloopigen titel ;
Wa l k ie r s , J. S. J., gezondheidsbeambte 

2e klasse, te vootloopigen titel ;
We is , T. A., hoofdklerk van den dienst 

der financiën.

Bij ministerie ël besluit van denzelfden
datum,

Hebben het recht het kenteeken der
Dienstster te dragen met :

Vier strepen :

de heeren B l e u z é , L. P. A., gewestbe- 
heerder Ie klasse ;

B ourguignon, L. F. A. J ., eerstaanwe
zend toezichter ;

Ca to ire , A. L. F., toegevoegd eerstaan
wezend landmeter ;
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Cl a y s , R. F. M., sous-contrôleur des 
finances de 2e classe ;

Clém en t , M., mécanicien de Ie classe ;
D aloze, G. A., médecin de I e classe ;
De B r u y n , J . G., percepteur des postes 

et télégraphes de Ie classe ;
D e lm o u sée , E. H., sous-contrôleur des 

finances de Ie classe ;
D e l y s , A. L., chef de division du service 

des secrétariats ;
D e  N utte , A. A. A., sous-contrôleur 

des finances de Ie classe ;
D ew a n d ee , M., agent territorial de 

2e classe ;
F o ber , Y. G. J., sous-contrôleur des 

finances de 2 e classe ;
F otjvez, J . C. J., inspecteur de 2e classe 

de l ’industrie, commerce et im m igra
tion ;

Hair s . J . P., maître-armurier ;
Lib o is , L. F. R., administrateur terri

torial de 2e classe ;
Marcoz, A. R., pharmacien de Ie classe ;
Ma r t e n s , P. G. M., vérificateur des doua

nes de I e classe ;
Meersch a u t , V. H., cantonnier princi

pal des ponts et chaussées ;
Mo ineau , J. J . M. G., sous-contrôleur 

des finances de Ie classe ;
Mouton, L. V., administrateur territo

rial principal ;
P ie r a e r t s , A. H. J., commis-chef du 

service des secrétariats ;
R adoux, H. J., inspecteur des douanes ;
R ongé, G. E., agent territorial de Ie 

classe ;
R osart, P. E. A. M., contrôleur des 

finances de 2e classe ;
R o ussea u , E. G. J., cantonnier princi

pal des ponts et chaussées ;
R yon , J. N., agent territorial de Ie clas

se ;

Cl a y s , R. F. M., ondercontroleur der 
financiën 2e klasse ;

Clém en t , M., werktuigkundige Ie klasse;
D aloze, G. A., geneesheer Ie klasse ;
D e  B r u y n , J . G., ontvanger der poste

rijen en telegrafen Ie klasse ;
D elm o u sé e , E. H., ondercontroleur 

der financiën Ie klasse ;
D e l y s , A. L., afdeelingsoverste van den 

dienst der secretariaten ;
De  N u t te , A. A. A., ondercontroleur der 

financiën Ie klasse ;
D ew andre , M., gewestbeambte 2e kl. ;

F o ber , Y. G. J., ondercontroleur der 
financiën 2e klasse ;

F ouvez, J . C. J., opzichter 2e klasse van 
nijverheid, handel en inwijking ;

H a ir s , J. P., meester-wapenmaker ;
L ib o is , L. F. R., gewestbeheerder 2e kl. !

Marcoz, A. R., apotheker Ie klasse ;
Ma rten s, P. G. M., verificator der 

douanen I e klasse ;
Meersch a ut , V. H., eerstaanwezend 

baanwachter der bruggen en wegen ;
Mo ineau , J . J . M. G., ondercontroleur 

der financiën 1° klasse ;
Mouton, L. V., eerstaanwezend gewest

beheerder ;
P ie r a e r t s , A. H. J ., hoofdklerk van den 

dienst der secretariaten ;
R adoux , H. J., opzichter der douanen ;
R ongé, G. E., gewestbeambte Ie Masse ;

R osart, P. E. A. M., controleur der 
financiën 2e klasse ;

R o ussea u , E. G. J., eerstaanwezend 
baanwachter der bruggen en wegen ;

R yon , J . N., gewestbeambte Ie klasse ;
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S ooghen, F. T. J . ,  juge du tribunal de 
Ie instance d’Elisabethville ;

Ktroobants, E. M. L., administrateur 
territorial principal ;

T onglet , G. A. H. J .  G., administra
teur territorial de 2e classe ;

T ytgat , L. M. P. B. A. C. L., commis
saire de district adjoint ;

Van  Cam peo rt , J .  B. A., administrateur 
territorial de I e classe ;

Van Cl e y n e n b r e g g e l , C. N., canton
nier principal des ponts et chaussées ;

Van d en  B oogaerde, J .  E . C., commis
saire de district de Ie classe ;

Vandew egh e , P. J . ,  agronome adjoint 
de I e classe ;

Verch eval, H. A., maître-armurier ;
Wam pers, G. R. J .  H., typographe de 

I e classe ;
We ila n d , C. N. J .  B., percepteur des 

postes et télégraphes de I e classe ;
Wo e st e , G. A. A. M. J .  V. de P. G., se

crétaire général ;
Wtterw ttlgh e , M. C. A. D., contrôleur 

des douanes de I e classe ;

Trois raies :

MM. Am sen s , P. J .  M. M. J . ,  agent ter
ritorial de l re classe ;

B ego n , C. J .  P., percepteur des postes 
et télégraphes de 2e classe ;

B lo m m a ert , M. J .  J .  M., ancien agen t de 
l ’ordre ju d iciaire  ;

B r ix h e , H. N. E., sous-contrôleur des 
finances de 2e classe ;

Ca r pen t ier , V., adjudant-chef ;
Clauw aert , A. G., sofis-lieutenant ;
Cr e m er , J .  B. M., sous-contrôleur des 

finances de 2e classe ;
D aloze, J .  F. P. G., sous-lieutenant ;

S ooghen, F. T. J . ,  rechter der rechtbank 
van l en aanleg van Elisabethville ;

StroobAn t s , E . M. L., eerstaanwezend 
gewestbeheerder ;

T onglet , G. A. H. J .  G., gewestbeheerder 
2e klasse ;

T ytgat , L. M. P. B. A. C. L., toegevoegd 
district-commissaris ;

Van Campeort, J .  B. A., gewestbeheerder 
I e klasse ;

Van Cl e y n e n b r e g g e l , C. N., eerstaan
wezend baanwachter der bruggen en 
wegen ;

Van den  B oögaerde, J .  E . C., district- 
commissaris Ie klasse ;

Vandew egh e , P. J . ,  toegevoegd land
bouwkundige I e klasse ;

V erch eval, H. A., meester-wapenmaker;
Wam pers, G. R. J .  H., letterzetter 

Ie klasse ;
We ila n d , C. N. J .  B ., ontvanger der 

posterijen en telegrafen Ie klasse ;
Wo e st e , G. A. A. M. J .  V. d e  P. G., 

algemeen secretaris ;
Wtterwttlghe, M. C. A. D., contro

leur der douanen I e klasse ;

Drie strepen.

de heeren A m sen s , P. J .  M. M. J . ,  ge- 
westbeambte I e klasse ;

B egon , C. J .  P., ontvanger der posterijen 
en telegrafen 2e klasse ;

B lommaert, M. J .J .M ., gewezen beam bte 
van den rechterlijken stand ;

B r ix h e , H. N. E., ondercontroleur der 
financiën 2e klasse ;

Ca r pen t ier , V., hoofdadjudant ;
Clagw aert , A. G., onderluitenant ;
Crem er , J .  B. M., ondercontroleur der 

financiën 2e klasse ;
D aloze, J .  F . P. G., onderluitenant ;
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D a n ie l s , P. H., agent territorial de 
2e classe ;

De B issch o p , M. Y. R., agent territo
rial de Ie classe ;

D e  B o eu f , A. A. P. M., adjudant-chef ;
D e c l e r c k , E. F. J . ,  administrateur ter

ritorial principal ;
D efa w e , 0. A., administrateur territo

rial principal ;
D e lpo r t e , L. G., adjudant ;
D e l sa u x , M. C. P. D. A. W., adm inis

trateur territorial principal ;
D epo o rter , 0. D., agent sanitaire de 

Ie classe ;
D iz ie r , F. J .  L., adjudant-chef ;
D o n eu x , R. L., capitaine-commandant ;
D o uret , L. J . ,  sous-lieutenant ;
D um arey , F. E., adjudant-chef ;
E ra er ts , P., adjudant-chef ;
F io ll e , E. C. J . ,  agent territorial de 

Ie classe.;
Go d frin , L. E ., adjudant-chef ;

Gournay, G., agent territorial de Ie 
classe ;

K e ir s e b e l ik , G. A., administrateur ter
ritorial de 2° olasse ;

K u n e , G. F. J . ,  contremaître ;
L e b r u n , A. E. E. A., et L e f è v r e , L . L. 

J . ,  capitaines ;
L em a ire , V. F., sous-contrôleur des 

finances île 2e classe ;
L o ng fils, M. J . ,  agent territorial de 

I e classe ;

L otte, G. H. J . ,  percepteur des postes 
et télégraphes de 2e classe ;

Malrait , F. L. A. A. J . ,  sous-contrôleur 
des finances de 2e classe ;

Marchal, E., adjudant-chef ;

Min e t , J .  J . ,  adm inistrateur territorial 
de I e classe ;

P ier a r d , F. J .  M., adjudant-chef

D e B isschop , M, Y . R . gewestbeambte 
Ie klasse ;

D e  B o eu f , A. A. P. M., hoofdadjudant ;
D e c le r c k , E. F. J . ,  eerstaanwezend ge- 

westbeheerder ;
D efa w e , 0 . A., eerstaanwezend gewest- 

beheerder ;
D elpo rte , L. G., adjudant ;
D e l sa u x , M. C. P. D. A. W., eerstaan

wezend gewestbeheerder ;
D epo o rter , 0 . D., gezondheidsbeambte 

I e klasse ;
D iz ie r , F. J .  L., hoofdadjudant ;
D o n eu x , R. L., kapitein-bevelhebber ;
D ouret , L. J . ,  onderluitenant ;
D umarey , F. E., hoofdadjudant ; •
E ra er ts , P., hoofdadjudant ;
F io ll e , E. C. J . ,  gewestbeambte 1° kl. ;

Godfrin, L. E ., hoofdadjudant ;

Gournay , G., gewestbeambte I e klasse ;

K e ir s e b e l ik , G. A., gewestbeheerder 
2e klasse ;

K u n e , G. F. J . ,  meestergast ;

L e b r u n , A. E. E. A., en L e f è v r e , L. L.
J ., kapiteins ;

L em a ire , V. F., ondereontroleur der 
financiën 2e klasse ;

L o ng fils, M. J ., gewestbeambte Ie kl. ;

L otte , G. H. J . ,  ontvanger der posterijen 
en telegrafen 2 e klasse ;

Ma lra it , F. L. A. A. J . ,  ondereontroleur 
der financiën 2e klasse ;

Marchal, E., hoofdadjudant ;

Min e t , J .  J . ,  gewestbeheerder Ie klasse ;

P ier a r d , F. J .  M., hoofdadjudant ;

D a n i e l s , P .  H . ,  g e w e s t b e a m b t e  2 e k l a s s e ;
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P iqtjard, J., agent territorial de 2e 
classe ;

P eron, F. G., agent sanitaire de 2e classe;
R enw art , A. J ., commis-chef du service 

des secrétariats ;
R eqtjier , J . C. F., administrateur terri

torial de 2e classe ;
R ig a u x , V. E., adjudant-chef ;
R o berti, L ., agent territorial de I e 

classe ;
Sa l l e , L . J., adjudant-chef ;
St a sse n , N. J . A. J., agent territorial 

de Ie classe ;
T e s s e n s , P. A., adjudant-chef ;
T o ussaint , E. C. J . J., administrateur 

territorial principal ;
Van Ca n n ey t , R. J., agent sanitaire de 

2e classe ;
Van d e r  E e c k e n , L . C., adjudant-chef ;
Va n  H o o f, L . M. J .  J . ,  m édecin de la b o 

rato ire  ;
Va n  S in a y , R. D. M. J., agent territo

rial de 2e classe ;
Van S t e e n b e r g e , G. J., percepteur des 

postes et télégraphes de 2 e classe ;
Ve r b e k e n , C. A., agent territorial de 

2e classe ;
Verv a eck e , F. O., lieutenant ;
Wa lra v en s, P. A. F., médecin de labo

ratoire ;
Wa ssenh o ve , P., percepteur des postes 

et télégraphes de 2e classe ;
Wy ck a er t , A. L. J ., adjudant-chef.

Deux raies :

MM. Ah r e n s , L . E., lieutenant ;
B r a sse u r , R. J., lieutenant ;
Cl a e s , G. A. M., sous-lieutenant ;
D e c le r c k , E. F. J., administrateur ter

ritorial principal ;
D e  P au , A. A., adjudant ;
D e  R a ed t , Ch. H., et D e  R y c k e , A. A., 

lieutenants ;

P iron , F. G., gezondheidsbeambte 2e kl.;
R enw art , A. J., hoofdklerk van den 

dienst der secretariaten ;
R e q u ier , J . C. F., gewestbeheerder 

2e klasse ;
R ig a u x , V. E., hoofdadjudant ;
R o ber ti, L., gewestbeambte 1° klasse ;

S a l l e , L. J., hoofdadjudant ;
S t a ssen , N. J. A. J., gewestbeambte 

Ie klasse ;
T e ss e n s , P. A., hoofdadjudant ;
T oussaint , E. C. J . J., eerstaanwezend 

gewestbeheerder ;
Van Ca n n ey t , R. J.,gezondheidsbeambte 

2e klasse ;
Van d er  E e c k e n , L. C., hoofdadjudant ;
Van H ooe, L. M. J . J., geneesheer in het 

laboratorium ;
Van S in a y , R. D. M. J., gewestbeambte 

2e klasse ;
Van St e e n b e r g e , G. J., ontvanger der 

posterijen en telegrafen 2e klasse ;
Ve r b e k e n , C. A., gewestbeambte 2e kl. ;

Verv a eck e , F. O., luitenant ;
Wa lravens, P. A. F., geneesheer in het 

laboratorium ;
Wassenh o ve , P., ontvanger der poste

rijen en telegrafen 2 e klasse ;
Wy ck a er t , A. L. J., hoofdadjudant.

Twee strepen :

de heeren Ah r e n s , L. E., luitenant ;
B r a sse u r , R. J., luitenant ;
Cl a e s , G. A. M., onderluitenant ;
D ec le r c k , E. F. J., eerstaanwezend ge

westbeheerder ;
D e P au , A. A., adjudant ;
De R a ed t , Ch. H., en De R y c k e , A. A., 

luitenanten ;

P iq u a r d , J . ,  g e w e s t b e a m b t e ,  2 e k l a s s e  ;
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D e  W o lf , H., médecin de I e classe ;
D o m m eleers, J . P., commis-chef du 

service des finances ;
D rxjart, C. N., médecin-principal de 

2e classe ;
F roxvj.l l e , G., médecin de I e classe ;
H ognottlle, H. J . E., major ;
L erminiait, A. J. G., lieutenant ;
L escrauw aet , B. J., administrateur ter

ritorial de Ie classe ;
P e n n in c k x , Oct. percepteur des postes 

et télégraphes de 3e classe ;
Preys, R. P., administrateur territo

rial principal ;
Thiebaut, J . A., sous-lieutenant ;
Van Canegh em , A. P., géomètre de 

4e classe ;
Van d e  Wa l l e , A. R., agent territorial 

de Ie classe ’
Van E r p , J., sous-contrôleur des finan

ces de 2e classe ;
Van Tricht, L. C. G., géomètre de 

Ie classe ;
We y m e e l s , G. Z. E., commissaire de 

police ;
Zeim et , D., agent territorial de 2e classe.

ORDRE DE LÉOPOLD.

Promotion.

Par arrêté royal du 21 juillet 1923,
M. D e n y n , V. E. F. M., conseiller juri

dique du Ministère des Colonies, est 
promu au grade de commandeur de 
l’Ordre de Léopold .

ORDRE DE LA COURONNE.

Nomination.

Par arrêté royal du 21 juillet 1923;
M. L e p l a e , E. V. G. M. Gh., directeur

D e  Wo lf , H., geneesheer Ie klasse ; 
D o m m eleers, J . P., hoofdklerk van den 

dienst der financiën ;
D rttart, C. N., eerstaanwezend genees

heer 2e klasse ;
F ro n v ille , G., geneesheer, Ie klasse ; 
H ognoulle , H. J. E., majoor ; 
L erm inia u , A. J . G., luitenant ; 
L escrauw aet , B. J., gewestbeheerder 

Ie klasse ;
P e n n in c k x , Oct ., ontvanger der poste

rijen en telegrafen 3e klasse ;
P r e y s , R. P., eerstaanwezend gewest

beheerder ;
ïh ie b a u t , J . A., onderluitenant ;
Van Caneghem , A. P., landmeter 4e 

klasse ;
Van de  Wa l l e , A. R ., gewest beambte 

I e klasse ;
Van E r p , J., ondercontroleur der finan

ciën 2e klasse ;
Van T rich t . L. C. G., landmeter Ie 

klasse ;
We y m e e l s , G. Z. E., commissaris van 

politie ;
Ze im et , D., gewestbeambte 2e klasse.

LEOPOLDSORDE.

Bevordering.

Bij koninklijk besluit van 21 Juli 1923, 
is de heer D e n y n , V. E. F. M., gerechte
lijk raadsheer aan het Ministerie van 
Koloniën, tot den graad van commandeur 
in de Leopoldsorde bevorderd.

ORDE DER KROON.

Benoeming.

Bij koninklijk besluit van 21 Juli 1923, 
is de heer L e p l a e , E. V. G. M. Gh.,
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général au Ministère des Colonies, est 
nommé commandeur de l’Ordre de la 
Couronne.

ORDRE DE LÉOPOLD.

Nomination.

Par arrêté royal du 21 juillet 1923, 
M. Ga n ty , J . F., administrateur-direc
teur de la Compagnie du Kasai est nom
mé chevalier de l’Ordre de Léopold.

ORDRE ROYAL DU LION.

Nominations.

Par arrêté royal du 21 juillet 1923,

MM. A dam , Auguste, ingénieur, an
cien chef de service, en Afrique, à  la 
Compagnie du Chemin de fer du Congo ; 
B ierm an .s, J . H., ancien chef de service, 
en Afrique, à la Compagnie du Chemin 
de fer du Congo ; Cito , N. et D e b a c k e r ,
F., ingénieurs, anciens directeurs, en Afri
que, de la Compagnie du Chemin de fer 
du Congo ; K nttelius, A., ancien capi
taine-commandant de Ie classe de la *
Force Publique et Verv lo et , J . A. G., 
major retraité, président-fondateur des 
« Journées Coloniales », sont nommés offi
ciers de l’Ordre royal du Lion.

M. D e l a d r ie r , E., professeur à l’École 
Coloniale Supérieure, est nommé cheva
lier de l’Ordre royal du Lion.

Par arrêté royal de même date,

Sont nommés chevaliers de l’Ordre 
royal du Lion :
MM. D e  Me u l e m e e st e r , A. H., direc-

algemeen bestuurder aan het Ministerie 
van Koloniën, tot commandeur in de Orde 
der Kroon benoemd.

LEOPOLDSORDE.

Benoeming.

Bij koninklijk besluit van 21 Juli 1923, 
is de heer Gantv, J .  F., beheerder- 
bestuurder van de « Compagnie du Kasai» 
tot ridder in de Leopoldsorde benoemd.

KONINKLIJKE ORDE VAN DEN 
LEEUW.

Benoemingen.

Bij koninlkijk besluit van 21 Juli 1923,

zijn de heeren A dam August, ingenieur, 
gewezen dienstoverste, in Afrika, aan de 
« Compagnie du Chemin de fer du Congo »; 
B ierm a ns, J . H., gewezen dienstoverste, 
in Afrika, aan de Compagnie du Chemin 
de fer du Congo ; Cito , N. en D e b a c k e r ,
F., ingenieurs, gewezen bestuurders, in 
Afrika, van de « Compagnie du Chemin de 
fer du Congo » ; K nttelius, A., gewezen 
kapitein-bevelhebber Ie klasse der Land
macht en Verv lo et , J . A. G., rustend 
majoor, voorzitter-stichter der « Kolo
niale Dagen.» tot officieren in de 
Koninklijk Orde van den Leeuw benoemd.

De heer D e l a d r ie r , E., leeraar aan 
de Hoogere Koloniale School, is tot ridder 
in de Koninklijke Orde van den Leeuw 
benoemd.

Bij koninklijk besluit van denzelfden 
datum,

Zijn tot ridders in de Koninklijke Orde 
van den Leeuw benoemd : 
de heeren D e  Me u l e m e e st e r , A. H.,
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teur de la Société Anonyme (l’Agri
culture et de Plantations au Congo ;

le R. P. D ir ic k x , A., aumônier de l’hô
pital de Kinkanda (Matadi) ;

G risa r , E. H., ancien directeur de la 
Société Anonyme Belge pour le Com
merce du Haut-Congo ;

Maoris, N ., et Meta x a s , N., commer
çants à Aba ;

P oitlsen , J . M. V., ingénieur, directeur 
général de la Société Belge Indus
trielle et Minière du Katanga.

ORDRE DE LA COURONNE. 

Nominations.

Par arrêté royal du 21 juillet 1923, 
M. Go ffik , L. P., ingénieur, administra
teur-délégué de la Compagnie du Che
min de fer du Congo, est nommé com
mandeur de l’Ordre de la Couronne.

Par arrêté royal de même date, M. 
P ier a er t s , J., chef de section au Musée 
du Congo belge, à Tervueren, est nommé 
chevalier de l’Ordre de la Couronne.

Par arrêté royal de même date, M. 
H arroy , E., à Bruxelles, est nommé 
chevalier de l’Ordre de la Couronne.

Par arrêté royal de même date, les pal
mes d’or de l’Ordre de la Couronne sont 
décernées à M1Ie Suzanne L ip p e x s .

bestuurder van de « Société Anonyme 
d’Agriculture et de Plantations au 
Congo»;

de E. P. D ir ic k x , A., aalmoezenier in het 
ziekenhuis van Kinkanda (Matadi) ;

Gr isa r , E. H., gewezen bestuurder van 
de « Société Anonyme Belge pour le 
Commerce du Haut-Congo » ;

Maoris, N. en Meta x a s , N., handelaars 
te Aba ;

P o u lsex , J. M. V., ingenieur, Algemeen- 
bestuurder van de « Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga ».

ORDE DER KROON.

Benoemingen.

Bij Koninklijk besluit van 21 Juli 1923, 
is de heer Go ffïn , L. P., ingénieur, 
afgevaardigde beheerder van de « Com
pagnie du Chemin de fer du Congo » tot 
commandeur in de Orde der Kroon 
benoemd.

Bij koninklijk besluit van denzelfden 
datum, is de heer P ie r a e r t s , J ., sectie- 
overste aan het Museum van Belgisch- 
Congo te Tervueren, tot ridder in de 
Orde der Kroon benoemd.

Bij koninklijk besluit van denzelfden 
datum, is de heer H arroy , E., te 
Brussel, tot ridder in de Orde der Kroon 
benoemd.

Bij koninklijk besluit van denzelfden 
datum, zijn de gouden palmen van de 
Orde der Kroon toegekend aan mejufïer 
Suzanna L ip p e n s .
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ORDRE DE LÉOPOLD D.

Nomination.

Par arrêté royal du 21 juillet 1923, 
M. Vl ie b e r g h , Louis, chef de service à 
la Société Anonyme « Belgika », est nom - 
mé chevalier de l’Ordre de Léopold II.

Pour extraits conformes :

Le Secrétaire Général,

ORDE VAN LEOPOLD IL 

Benoeming.

Bij koninklijk besluit van 21 Juli 1923, 
is de heer Vl ie b e r g h , Bodewijk, 
dienstoverste aan de Xaamlooze Maat
schappij « Belgika », tot ridder in de Orde 
van Léopold II benoemd.

Voor echte uittreksels :

De Algem,een Secretaris,

N. ARNOLD.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de dechet relatif à la liquidation des 
biens allemands se trouvant sur le territoire du Congo Belge.

Le projet de décret, examiné par le Conseil Colonial en séance du 16 juin 1913, 
s’inspire à la fois de la législation métropolitaine, adaptée aux circonstances locales, 
et des principes déjà consacrés dans la Colonie par l ’ordonnance-loi du 1er juin 
1920 et l’ordonnance prise à la même date par le Gouverneur Général.

« C’est ainsi », lisons-nous dans l’exposé des motifs, « que la déclaration des 
» biens allemands et leur administration se feront suivant les dispositions déjà 
» admises par le législateur local, tandis que la liquidation proprement dite et 
» l’attribution de ces biens s’opéreront en régie selon les modalités de la loi métro- 
» politaine, en tant, notamment, que celle-ci fait intervenir l’autorité judiciaire 
» pour assurer le maximum de garanties aux intérêts en cause ».

Après avoir déterminé à l’article premier l’objet du décret, le projet définit, 
à l’article 2, les termes de « ressortissants allemands » et de « sociétés contrôlées » 
conformément aux dispositions des lois belges du 17 novembre 1921 et du 20 août 
1919.

Les articles 3, 4 et 5 apportent aux règles formulées par les deux premiers arti
cles, les tempéraments consacrés par les articles 4, 5 et 6 de la loi métropolitaine. 
Les articles 6 et 7 concernent l’exécution des articles précédents.

A l’article 8, le projet renouvelle l’obligation de la déclaration déjà prescrite 
par l’ordonnance-loi de 1920 et porte les mêmes sanctions déjà prévues par cette 
ordonnance-loi.
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Le dernier alinéa de oet article attribue au Commissaire de district ou à son 
délégué la gestion des biens, droits et intérêts dont il a reçu la déclaration. Ce 
fonctionnaire joue donc, au Congo, le rôle que remplit, en Belgique, le séquestre-

Quant à la liquidation, elle doit être autorisée par le Juge du Tribunal de Ie in
stance de la résidence du gérant et à la requête de celui-ci. L ’ordonnance est rendue, 
le Procureur du Roi entendu. Mais c’est au Gouverneur de la Province qu’il appar
tient de régler les circonstances et les modalités de la vente à laquelle devra procé. 
der le Commissaire du district, en sa qualité de gérant. (Art. 9).

La vente des biens, droits et intérêts à liquider ne sera toutefois parfaite que par 
l’approbation du Gouverneur de la Province qui, aussi longtemps qu’il n’a pas donné 
cette approbation, peut notifier au gérant que la Colonie entend les retenir en tout 
ou en partie. (Art. 10 et 11).

L ’article 12 consacre le droit d’appel du Ministère Public contre toute ordon
nance rendue par le Juge ; les articles 13, 14 et 15 règlent l’affectation du produit 
de la liquidation.

L ’article 16 attribue le contrôle des opérations des gérants et liquidateurs au 
Gouverneur de la Province dont relève le Commissaire de district chargé de ces 
opérations.

Enfin, l’article 17 consacre la validité de tous les actes de gestion et de disposition 
accomplis, de l’assentiment du Gouverneur Général ou des Gouverneurs de pro
vince, avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

La discussion générale n’a soulevé aucune observation. Un membre, constatant 
que le présent projet ne s’applique qu’au territoire colonial proprement dit, a 
demandé comment la question serait réglée dans le Ruanda et l’Urundi, où les biens, 
droits et intérêts des ressortissants allemands doivent être relativement importants.

Il a été répondu que le Commissaire Royal, qui exerce provisoirement le pouvoir 
législatif dans ces territoires, attendait l’approbation de ce projet de décret pour 
décider dans quelle mesure il pourra l’étendre aux territoires qu’il administre.

Les différents articles du projet ont été approuvés sans observation. Il a été 
seulement signalé que l’amende prévue à l’article 8, alinéa 2, est de beaucoup supé
rieure à celle que fixe la loi belge. Le projet a repris, en effet, sur ce point, le taux 
déjà inscrit dans l’ordonnance-loi de 1920.

L ’ensemble du projet, mis aux voix, a été approuvé à l’unanimité des membres 
présents.

MM. le Ministre des Colonies, D id er rich , F uch s, R. P. Mo rtier , H e n r i R olin 
et Wangerm ee avaient excusé leur absence.

L'Auditeur,

Bruxelles, le 30 juin 1923.

Le Conseiller-Rapporleur,

O. L o uw ers. E . D u b o is .
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Liquidation des biens allemands se trou
vant sur le territoire du Congo belge.

ALBERT, lîoi d e s  B e l g e s .

A tous, présents et à venir,
S a lu t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 16 juin 1923 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A rticle  p r e m ier .

En exécution de l’article 297 d» 
Traité de Versailles du 28 juin 1919 se
ront réglées par les dispositions du pré
sent décret la déclaration, l’administra
tion, la liquidation et l’attribution de 
tous les biens, droits et intérêts apparte
nant, sur la territoire de la Colonie, à la 
date du 10 janvier 1920, à des ressortis
sants allemands ou à des sociétés con
trôlées par eux.

Ar t . 2.

Sont, au sens de l’article 1er, consi
dérés comme ressortissants allemands, 
qu’ils invoquent ou non une autre 
nationalité, ou se déclarent sans nationa
lité, tous ceux qui, ayant possédé, à une 
époque quelconque, la nationalité alle
mande, ne justifient pas l’avoir aban
donnée.

Ne sont pas considérés comme ressor
tissants allemands au sens de l’article 1er :

Verevening der op Belgisch Congoleesch 
grondgebied gelegen Duitsche goederen.

ALBERT, K oning d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toe
komenden, H e il .

Gezien het advies door den kolonialen 
Raad uitgebracht in diéns vergadering 
van 16 Juni 1923 ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij deere- 
teeren :

Ar t ik e l  é é n .

Ter uitvoering van artikel 297 uit het 
Verdrag van Versailles, van 28 Juni 1919, 
worden door de bepalingen van het 
tegenwoordig decreet geregeld : de aan
gifte, het beheer, de verevening en de 
toekenning van alle goederen, rechten 
en belangen welke, op het grondgebied 
der Kolonie, ter dagteekening van 10 J a 
nuari 1920, toebehooren aan Duitsche 
onderhoorigen of aan vennootschappen 
door hen gecontroleerd.

A r t . 2.

Wordt als Duitsche onderhoorige in 
den zin van artikel 1 aangezien, of hij 
al dan niet eene andere nationaliteit aan
voert of verklaart er geene te hebben, 
al wie op eenig tijdstip de Duitsche 
nationaliteit heeft bezeten en het bewijs 
niet levert daarvan te hebben af gezien.

Worden niet als Duitsche onderhoori
gen in den zin van artikel 1 aangezien :
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1° Ceux qui, en vertu du traité de 
paix, ont acquis de plein droit la nationa
lité d’une puissance alliée ou associée 
à la Belgique ou la nationalité d’une 
puissance neutre, à moins que, faisant 
usage d’une faculté concédée par le traité, 
ils n’aient opté en faveur de l’Allema
gne ;

2° Ceux qui, en vertu de l’article 36 
du traité de paix, ont acquis de plein 
droit la nationalité belge ;

3° Ceux qui, en vertu de l’article 4 de 
la loi du 25 octobre 1919, ont acquis de 
plein droit la nationalité belge, à moins 
que, faisant usage d’une faculté concédée 
par la loi, ils n’aient opté en faveur de 
l’Allemagne.

Sont, au sens de l’article 1er, considé
rées comme sociétés contrôlées par des 
ressortissants allemands, les sociétés dont, 
à une époque quelconque comprise entre 
le 1er août 1914 et le 10 janvier 1920, les 
capitaux soumis au régime de l ’associa
tion appartenaient en majeure partie 
à des ressortissants allemands, même sj 
elles étaient constituées sous l’empire 
de la loi coloniale ou métropolitaine.

Ar t . 3.

Sont exclus des mesures de déclaration, 
d’administration, de liquidation et d’at
tribution prévues par le présent décret 
les biens, droits et intérêts visés à l’ar
ticle 1er et rentrant dans les catégories 
suivantes :

1° Ceux qui appartiennent à un res
sortissant allemand qui a servi avec

1° Zij die, krachtens het Vredesver
drag, de nationaliteit van eene met 
België gealliëerde of geassociëerde mo
gendheid of de nationaliteit van een 
onzijdige mogendheid van rechtswege 
hebben verkregen, tenzij zij, gebruik 
makende van een recht hun toegestaan 
door het Verdrag, de Duitsche nationali
teit hebben verkozen ;

2° Zij die, krachtens artikel 36 uit 
het Vredesverdrag, de Belgische nationa
liteit van rechtswege hebben verkregen ;

3° Zij die, krachtens artikel 4 uit de 
wet van 25" October 1919, de Belgische 
nationaliteit van rechtswege hebben ver
kregen, tenzij zij gebruik makende van 
een bij de wet toegestaan recht, de 
Duitsche nationaliteit hebben verkozen.

Worden als vennootschappen door 
Duitsche onderhoorigen gecontroleerd, 
in den zin van artikel 1 aangezien, de 
vennootschappen wier kapitalen, op welk 
tijdstip ook begrepen tusschenden 1“ Au
gustus 1914 en den 10n Januari 1923, aan 
het stelsel der vereeniging onderworpen, 
voor het grootste gedeelte aan Duitsche 
onderhoorigen toebehoorden, zelfs zoo 
deze vennootschappen opgericht worden 
luidens de koloniale of moederlandsche 
wet.

A r t . 3.

Zijn van de maatregelen van aangifto} 
beheer, verevening en toekenning, voor
zien bij het tegenwoordig decreet, uitge
sloten de goederen, rechten en belangen 
bedoeld bij artikel 1 en behoorende tot 
de volgende categoriën :

1° Die welke behooren aan eenen Duit- 
schen onderhoorige die eervol in de Bel-
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honneur dans les armées belges, alliées 
ou associées, ou qui a rendu à la Belgique, 
pendant la guerre, d’autres services 
signalés ;

2° Les parts revenant à des succes- j 
sibles de nationalité belge dans la succes
sion d’un ressortissant allemand décédé 
depuis le 10 novembre 1918, à condition] 
qu’ils n’aient, au cours de la guerre, par
ticipé à aucun acte hostile à la Belgique, 
à ses alliés ou associés:

Cette disposition est applicable aux 
successibles de nationalité alliée ou asso
ciée, à charge de réciprocité et également 
aux successibles de quelque nationalité 
qu’ils soient, ayant servi avec honneur 
dans les armées belges, alliées ou associés ;

gische, geallieerde of geassociëerde legers 
heeft gediend of andere uitstekende 
diensten aan België heeft bewezen tijdens 
den oorlog ;

2° De aan erfgerechtigden van Bel
gische nationaliteit toekomende aandee- 
len in de nalatenschap van eenen sedert 
10 November 1918 overleden Duitschen 
onderhoorige, mits zij, in den loop van den 
oorlog, zich hebben onthouden van elke 
deelneming aan eene vijandelijke hande
ling tegen België, zijne gealliëerden of 
geassociëerden.

De bepaling is van toepassing op de 
erfgerechtigden behoorende tot de na
tionaliteit van een gealliëerd of geasso- 
ciëerd land, mits wederkeerigheid, als
mede op de erfgerechtigden van om 
het even welke nationaliteit, die eervol 
in de Belgische, gealliëerde of geassociëer
de legers hebben gediend ;

3° Les biens propres de la femme 
mariée qui a perdu sa nationalité belge, 
alliée ou associée, uniquement par l’effet 
de son mariage, à moins que son mariage 
n’ait été contracté postérieurement au 
4 août 1914, ou qu’elle n’ait au cours de 
la guerre, participé à un acte hostile à la 
Belgique, à ses alliés ou associés ;

3° De eigen goederen van de gehuwde 
vrouw die hare Belgische, gealliëerde of 
geassociëerde nationaliteit alleen door haar 
huwelijk heeft verloren, tenzij haar huwe
lijk voltrokken werd na 4 Augustus 1914 
of zij, tijdens den oorlog, deelgenomen 
heeft aan eene tegen België, zijne geal
liëerden of geassociëerden vijandelijke 
handeling ;

4° Les biens propres de la femme 
originaire des districts d’Eupen et de 
Malmédy, résidant en Belgique, mariée 
avant le 4 août 1914 à un sujet allemand, 
à  moins qu’elle n’ait, au cours de la guerre, 
participé à un-acte hostile à la Belgique, 
à ses alliés ou associés ;

4° De eigen goederen van de vrouw 
afkomstig uit de districten Eupen en 
Malmedy, verblijvende in België, vóór 
4 Augustus 1914 gehuwd met een Duit
schen onderdaan, tenzij zij in den loop 
van den oorlog, heeft deelgenomen aan 
eene tegen België, zijne gealliëerden of 
geassociëerden vijandelijke handeling ;

5° Les pensions et prestations ayant 
un caractère alimentaire.

5° De tot onderhoud strekkende jaar
gelden en uitkeeringen.

19
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Sont considérés comme biens propres, 
au point de vue de l’application des 
Nos 3° et 4° du présent article, les biens 
que la femme possédait au jour de la 
célébration du mariage ou qui lui sont 
échus pendant son cours à titre de suc
cession.

Ar t . 4.

Sont soumis aux mesures de déclara
tion et d’administration, mais exclus 
des mesures de liquidation et d’attribu
tion prévues par le présent décret, les 
biens du ressortissant allemand qui, 
résidant en Belgique ou dans la Colonie, 
a épousé, avant le 4 août' 1914, une 
femme ayant perdu la nationalité belge 
uniquement par l ’effet de son mariage 
et dont les descendants sont de nationalité 
belge, à moins que l’un des intéressés 
n’ait, au cours de la guerre, participé à 
un acte hostile à la Belgique, à ses alliés 
ou associés.

Al s eigen goederen worden, voor de 
toepassing, van de Nrs 3° en 4° van dit 
artikel, beschouwd, de goederen welke 
de vrouw bezat op den dag der voltrek
king van het huwelijk of welke gedurende 
het huwelijk bij erfopvolging worden 
toebedeeld.

A r t . 4.

Zijn aan de maatregelen van aangifte 
en beheer onderworpen, doch uitgesloten 
van de maatregelen van verevening en 
van toekenning voorzien bij dit decreet, 
de goederen van den Duitschen onder- 
hoorige die in België of in de Kolonie 
verblijvende, vóór 4 Augustus 1914 is 
gehuwd met eene vrouw welke de Bel
gische nationaliteit heeft verloren alleen 
door huwelijk, en wiens afstammelingen 
tot de Belgische nationaliteit behooren, 
tenzij een der belanghebbenden, tijdens 
den oorlog, heeft deelgenomen aan eene 
tegen België, zijne geallieerden of geas- 
sociëerden vijandelijke handeling.

Be maatregelen van verevening enLes mesures de liquidation et d’attri
bution deviennent applicables si, au j toekenning zijn mede van toepassing 
moment de l’ouverture de la succession, j indien, bij het openvallen van de nalaten- 
tous les ayants-droit ne sont pas de, schap, al de rechthebbenden niet tot de 
nationalité belge. Belgische nationaliteit behooren.

A r t . 5. A r t . 5.

Ne seront pas soumis à liquidation 
les meubles meublants, garnissant l’habi
tation privée ainsi que les objets ayant 
un caractère de souvenir de famille à 
l’égard desquels l’État n’userait pas de 
son droit de rétention.

Toutefois, la valeur des biens soustraits 
à la liquidation ne pourra • dépasser 
25,000 francs et cette faveur est subor
donnée à la condition que les intéressés

Het stoffeerend huisraad der private 
woning alsmede de voorwerpen welke 
als familiestukken gelden, ten aanzien 
waarvan de Staat niet zou gebruik maken 
van zijn recht van weerhouding, zijn aan 
geene verevening onderworpen.

Evenwel mag de waarde der goederen 
aan de verevening onttrokken, niet 25.000 
frank overschrijden en wordt er voor 
deze gunst vereischt dat de belang-
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n’aient, au cours de la guerre, participé 
à aucun acte hostile à la Belgique, à ses 
alliés ou associés.

Ar t . 6.

Dans les cas visés aux articles 2, 3 
et 5, le Ministère public, ainsi que tout 
intéressé, peuvent demander la délivrance 
des biens ou la levée de l’interdiction 
d'en disposer, par requête adressée au 
juge du tribunal de l re instance du lieu 
oii ils ont été consignés ou déclarés. Le 
juge statuera sur la requête après avoir 
pris, le cas échéant, l’avis du Ministère 
public.

L ’appel sera recevable, abstraction 
faite de toute évaluation. Le droit d’appel 
appartient au Ministère public et à toute 
personne partie en lre instance.

L ’appel est suspensif.
La décision du juge ne peut invalider 

aucun des actes régulièrement accomplis 
par le gérant durant sa gestion. Les frais 
restent à charge de la masse des biens 
qu’ils concernent.

Ar t . 7.

Lorsque, dans les cas visés aux articles 
2 et 3, des biens, droits et intérêts ont 
déjà été liquidés, le produit de la liquida
tion, déduction faite des frais sera attri
bué aux personnes lésées par cette me
sure ou leurs ayants-droit.

hebbenden, in den loop van den oorlog, 
zich hebben onthouden van elke deel
neming aan eene vijandelijke handeling 
tegen België zijne gealliëerden of geas- 
sociëerden.

Ar t . 6.

Het Openbaar Ministerie evenals elke 
belanghebbende kunnen, in de gevallen 
bedoeld bij artikelen 2, 3 en 5, de afgifte 
der goederen of de opheffing der ontzeg
ging over deze te beschikken aanvragen, 
bij verzoekschrift gericht tot den voor
zitter der rechtbank van eersten aanleg 
in de plaats waar zij in bewaring gesteld 
of aangegeven werden. De rechter doet 
over het verzoekschrift uitspraak na, 
desvoorkomend, het advies van het 
Openbaar Ministerie te hebben inge
wonnen.

Het beroep is ontvankelijk afgezien 
van elke begrooting. Het recht van be
roep behoort aan het Openbaar Ministe
rie en aan eiken persoon, partij in eersten 
aanleg.

Het beroep is schorsend.
De beslissing van den rechter maakt 

geene door den zaakvoerder gedurende 
zijne zending regelmatig verrichte hande
ling ongeldig. De kosten blijven ten laste 
van den boedel tot denwelke zij betrek
king hebben.

Ar t . 7.

Wanneer, in de gevallen bedoeld hij 
artikelen 2 en 3, goederen, rechten en 
belangen reeds verevend werden, wordt 
de opbrengst van de verevening, na 
aftrok van de kosten, toegewezen aan 
de personen door dezen maatregel be
nadeeld, of aan hunne rechtverkrijgen
den.
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Toutefois, en ce qui concerne les biens 
appartenant aux personnes visées à 
l’article 2, 3°, l’attribution du produit 
de la liquidation ne se fera de la manière 
spécifiée ci-dessus que pour autant que 
les intéressés n’aient pas opté en faveur 
de l’Allemagne.

Si, dans les cas visés au présent article, 
il y a désaccord entre les liquidateurs et 
les ayants-droit, le juge du tribunal de 
lre instance dans le ressort duquel a eu 
lieu la liquidation statue en dernier res
sort sur requête, après avoir pris l’avis 
du Ministère public.

A r t . 8.

Tous les biens, droits et intérêts, visés 
à l’article 1er et ne rentrant dans aucune 
des catégories exceptionnelles dont il 
est question aux articles 2, 3 et 5, seront 
déclarés conformément à l’ordonnance- 
loi du 1 juin 1920 s’ils ne l’ont déjà été.

Toute omission volontaire de déclara
tion ou toute déclaration fausse, incom
plète ou inexacte, faite dans l’intention 
de dissimuler la vérité, sera punie d’une 
servitude pénale de cinq ans au maximum 
et d’une amende de 50.000 francs aû ma
ximum ou de l’une de ces peines seule
ment.

La déclaration exacte faite en exécution 
des dispositions du présent decret em
pêche toute poursuite du chef d’infraction 
aux dispositions des actes législatifs anté
rieurs qui prescrivent la même déclara
tion.

En attendant qu’ils soient liquidés 
conformément au présent décret, les 
biens, droits et intérêts prémentionnés 
seront gérés par le Commissaire de district

Echter, wat betreft de goederen toe- 
behoorende aan de bij artikel 2,-3e be
doelde personen, geschiedt de teekening 
van de opbrengst der verevening op de 
hierbovenbepaalde wijze slechts in zoover 
de belanghebbenden de Duitsche nationa
liteit niet hebben verkozen.

Zijn in de bij onderhavig artikel be~ 
doelde gevallen de verevenaars en be
langhebbenden het niet eens, doet de 
rechter der rechtbank van eersten aanleg 
in wier rechtsgebied de verevening is 
geschied, in hoogsten aanleg uitspraak 
op verzoek, na het advies van het Open
baar Ministerie te hebben ingewonnen.

Ar t . 8.

Al de bij artikel 1 bedoelde goederen, 
rechten en belangen, die niet behooren 
tot de uitzonderingscategoriën waarvan 
sprake in de artiken 2, 3 en 5, worden 
aangegeven overeenkomstig de verorde
ning wet van 1 Juni 1920, als zij het nog 
niet zijn.

Elke vrijwillige nalating van aangifte 
of elke valsche, onvolledige of onnauw
keurige aangifte gedaan met het doel de 
waarheid te verbergen, zal gestraft wor
den met eenen strafdienst van hoogstens 
vijf jaar en met eene boete van hoogstens 
50.000 fr. of met slechts ééne dezer 
straffen.

De nauwkeurige aangifte gedaan ter 
uitvoering van de schikkingen uit het 
tegenwoordig decreet, belet alle vervol
ging uit hoofde van inbreuk op de schik
kingen der voorgaande wetgevende akten 
welke dezelfde aangifte voorschrijven.

In afwachting dat zij overeenkomstig 
het tegenwoordig decreet verevend wor
den, zullen de voornoemde goederen, 
rechten en belangen door den District-
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qui aura reçu la déclaration ou par son 
délégué. Le gérant doit agir en bon père 
de famille. Il a les responsabilités que 
cette notion comporte en droit civil.

Ar t . 9.

La liquidation des biens, droits et 
intérêts est autorisée par ordonnance du 
juge du tribunal de lTe instance de la 
résidence du gérant et à la requête de 
celui-ci. L ’autorisation peut être donnée 
pour l’ensemble des biens, droits et inté
rêts qui, dépendant d’un même patri
moine, ont été déclarés ou consignés dans 
le district.

L ’ordonnance est rendue, le Procureur 
du Roi entendu.

Aucune opposition à la liquidation 
n’est admise si elle n’est fondée sur les 
articles 2, 3, 4 ou 5. Le Gouverneur de 
Province fixe l’époque, les conditions et 
les modalités de la liquidation. Elle 
s’opère par les soins du gérant.

A r t . 10.

La vente des biens, droits et intérêts 
à liquider n’est parfaite que par l'appro
bation du Gouverneur de Province. Celui- 
ci, tant qu’il n’a donné l ’approbation, 
peut notifier au gérant que la Colonie 
entend les retenir en tout ou en partie.

Ar t . 11.

Le Gouverneur de Province commu-

commissaris die de aangifte ontving of 
door diens afgevaardigde beheerd wor
den. De zaakvoerder moet als goede 
huisvader handelen. Hij draagt de ver
antwoordelijkheden welke dit begrip in 
burgerlijk recht medebrengt.

Ar t . 9.

De verevening der goederen, rechten 
en belangen wordt gemachtigd bij ver
ordening van den rechter der rechtbank 
van eersten aanleg in de verblijfplaats 
van den zaakvoerder en op verzoek van 
dezen. De machtiging kan verleend wor
den voor het geheel der goederen, rechten 
en belangen welke, van een zelfde boedel 
afhangend, in het district aangegeven of 
inbewaarstelling gezet werden.

Het bevel wordt verleend de Procureur 
des Konings zijnde gehoord.

Geen enkel verzet tegen de verevening 
wordt aanvaard, indien het niet op 
artikelen 2, 3, 4 of 5 is gegrond. De 
Provincie-Gouverneur bepaalt het tijd
stip, de voowaarden en de wijzen der 
verevening. Deze geschiedt door de zor
gen van den zaakvoerder.

Ar t . 10.

De verkoop der te verevenen goederen 
rechten en belangen wordt slechts vol
trokken bij goedkeuring van den Pro- 
vincie-gouverneur. Deze kan, zoolang 
hij de goedkeuring niet verleende, den 
aanvoerder beteekenen dat het in de 
bedoeling der Kolonie ligt deze goederen, 
rechten en belangen geheel of gedeeltelijk 
te weerhouden.

Ar t . 11.

De Provincie-Gouverneur geeft den
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nique la décision de rétention au Procu
reur du Roi.

Les biens, droits et intérêts retenus 
sont alors portés en compte à l’État, 
suivant le prix à fixer, sur avis du Mi
nistère public, par le juge de l re instance, 
lequel pourra désigner un. ou plusieurs 
experts.

Les honoraires des experts, établis et 
taxés par le juge suivant les circonstan
ces, passent en frais de liquidation.

A r t . 12.

Le Ministère public peut interjeter 
appel de toute ordonnance rendue par 
le juge.

L ’appel est suspensif.
Il sera recevable abstraction faite de 

toute évaluation et soumis aux règles de 
la procédure en matière civile.

Ar t . 13.

Seront prélevés sur le produit de la 
liquidation, même si celle-ci a été faite 
antérieurement à l’entrée en vigueur du 
présent décret :

1° Les frais d’administration et de 
liquidation ;

2° Les sommes nécessaires pour attri
buer aux successibles belges des ressor
tissants allemands dont les biens ont été 
liquidés une indemnité proportionnée 
à la part successorale qui leur revient 
ou qui leur reviendrait, en cas d’ouver
ture de la succession, dans le produit 
des biens liquidés, à condition qu’ils 
n’aient, au cours de la guerre, participé

Procureur des Konings kennis van de 
beslissing tot weerhouding.

De weerhouden goederen, rechten en 
belangen worden alsdan den Staat in 
rekening gebracht tegen den prijs te 
bepalen, op advies van het Openbaar 
Ministerie, door hen rechter der recht
bank van eersten aanleg die één of meer 
deskundigen zal kunnen aan wij zen.

Het eereloon der deskundigen door 
den 'rechter vastgesteld en begroot over
eenkomstig de omstandigheden, worden 
in de kosten van verevening begrepen.

A r t . 12.

Het Openbaar Ministerie kan in beroep 
komen van elk door den rechter verleend 
bevel.

Het 'beroep is schorsend.
Het is ontvankelijk afgezien van elke 

begrooting en onderworpen aan de regelen 
der rechtspleging in burgerlijke zake.

A r t . 13.

Van de opbrengst der verevening, 
zelfs zoo deze geschiedde vóór het in 
werking treden van dit decreet, worden 
af gehouden.

1° De kosten van beheer en van 
verevening ;

2° De noodige sommen tot teeken- 
ning, aan de Belgische erfgerechtigden 
van de Duitsche onderhoorigen wier 
goederen vereffend werden, van eene 
vergoeding geëvenredigd aan het deel 
der nalatenschap dat hun toekomt of 
toekomen zou bij het openvallen der 
nalatenschap, in de opbrengst van de 
verevende goederen mits zij, in den loop
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à aucun acte hostile à la Belgique, à ses 
alliées ou associés. •

Cette disposition est applicable aux 
successibles de nationalité alliée ou as
sociée, à charge de réciprocité, et égale
ment aux successibles de quelque nationa
lité qu’ils soient, ayant servi avec hon
neur dans les armées belges, alliées ou 
associées.

Si, dans les cas visés au 2° du présent 
article, il y a désaccord entre les liquida
teurs et les ayants-droit, le juge qui a 
rendu l’ordonnance de liquidation sta
tue en dernier ressort sur requête, après 
avoir pris l’avis du Ministère public,

Ar t . 14.

Le produit net de la liquidation est j 
versé au Trésor Colonial.

Ar t . 15.

Les frais d’administration et de liqui
dation des entreprises dont l’actif serait 
insuffisant à les couvrir, sont imputés 
sur la masse des biens liquidés versés au 
Trésor Colonial conformément à l’ar
ticle 14.

Ar t . 16.

Les comptes de l’administration et de 
la liquidation sont soumis à l’approbation 
du Gouverneur de Province dont relève 
le Commissaire de district chargé de ces 
opérations.

van den oorlog, zich hebben onthouden 
van elke deelneming aan eene vijandelijke 
handeling tegen België, zijne gealliëerden 
of geassociëerden.

Deze bepaling is van toepassing op de 
erfgerechtigden behoorende tot de na
tionaliteit van een geallieerd of geasso- 
ciëerd land, mits wederkeerigheid, als
mede op de erfgerechtigden van om het 
even welke nationaliteit, die eervol in 
de Belgische, gealliëerde of geassociëerde 
legers hebben gediend.

Zijn in de bij 2° van dit artikel be
doelde gevallen de verevenaars en de 
rechthebbenden het niet eens, dan doet 
de rechter die het bevel tot verevening 
heeft verleend, in hoogsten aanleg uit
spraak, op verzoek, na het advies van 
het Openbaar Ministerie te hebben inge
wonnen.

A r t . 14.

De zuivere opbrengst van de vereve
ning wordt in de Koloniale Schatkist 
gestort.

A r t . 15.

De kosten van het beheer en van ver
evening der ondernemingen waarvan het 
actief ontoereikend mocht zijn om deze ‘ 
te dekken, worden aangerekend op de 
massa der verevende goederen, overeen
komstig artikel 14, in de Koloniale 
Schatkist gestort. « .

A r t . 16.

De beheer- en vereveningsrekeningen 
worden aan de goedkeuring onderworpen 
van den Provincie-Gouverneur van wien 
de met deze verrichtingen belaste District- 
commissaris afhangt.
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Ar t . 17.

Sont valables, tous actes de gestion 
et de disposition accomplis de l’assenti
ment du Gouverneur Général ou des 
Gouverneurs de Province avant la date 
d’entrée en vigueur du présent décret, 
au bénéfice de ressortissants belges, 
alliés, associés ou neutres.

L ’aliénation des titres et valeurs non 
remis aux Commissaires de district et 
livrés à la Colonie, en exécution du § 10 
de l’Annexe à la Section 4 de la partie X 
du Traité de Versailles, est ordonnée par 
le Ministre des Colonies qui en détermine 
l’époque, les conditions et les modalités.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1923.

a :

Par le ïtoi :

L e  M in is t r e  des C o lon ies.

A r t  i <

Zijn geldig alle handelingen van beheer 
en van beschikking met toestemming van 
den Algemeen Gouverneur of van de 
Provincie-Gouverneurs verricht vóór het 
in werking treden van het tegenwoordig 
decreet, ten voordeele van Belgische, 
geallieerde, geassocieerde of onzijdige 
onderhoorigen.

De vervreemding der niet aan de 
Districtcommissarissen afgegeven en ter 
uitvoering van § 10 der bijlage van 
afdeeling 4, deel X uit het Verdrag van 
Versailles aan de Kolonie geleverde titels 
en waarden, wordt bevolen door den 
Minister van Koloniën die hiervan het 
tijdstip, de voorwaarden en de wijzen 
bepaalt.

Gegeven te Brussel den 9n Juli 1923. 

ERÏ,

Van ’s Konings wege :

D £ M in i s t e r  van K o lo n ië n .
IL.

Louis F ran ck

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant une ordonnance» 
loi du Gouverneur Général en date du 26 février 1923, qui modifie le barême 
des droits de sortie.

Une ordonnance-loi du 26 février 1923 a modifié les articles 1er et 5 du décret 
du 17 décembre 1917 sur les droits de sortie et abrogé les ordonnances-lois des 
20 avril 1920 et 11 mars 1921 qui avaient apporté des modifications à ce décret. 
En vertu de l’article 22 de la Charte coloniale, cette ordonnance-loi perdrait sa 
force obligatoire à l’expiration d’un délai de six mois si elle n’était, avant ce terme 
approuvée par un décret. Le Conseil colonial a été appelé, dans sa séance du 2 juin
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dernier, à examiner le projet de décret d’approbation qui lui avait été soumis par 
un arrêté royal du 20 avril précédent.

Un membre a manifesté son étonnement de ce que le Gouverneur Général ait 
usé d’un procédé législatif, que la Charté ne permet qu’en cas d’urgence, pour 
modifier les droits de sortie sur l’ivoire, alors que M. le Ministre avait exprimé 
l’avis, à la séance du Conseil du 16 décembre 1922, qu’il n’y avait pas de nécessité 
pressante d’augmenter ces droits. Il rappela que M. le Ministre avait retiré un 
projet de décret établissant un droit de sortie de 10 % sur l’ivoire, dont l’examen 
figurait à l’ordre du jour de cette séance, en donnant pour motif qu’il était préfé
rable de ne pas modifier les droits de sortie sur ce produit, avant que l’on ne fût 
fixé sur les changements qu’il convenait d’apporter à la législation sur la chasse 
et sur le commerce de l’ivoire. Se fondant sur cette opinion exprimée par M. le 
Ministre, les commerçants avaient continué à faire acheter l’ivoire sur les marchés 
congolais aux prix anciens. L ’élévation inattendue des droits, par l ’ordonnance-loi, 
leur aurait causé une perte sensible si, par une heureuse coïncidence, les prix de 
vente sur les marchés européens n’avaient subi une hausse.

M. le Ministre répondit qu’il n’y avait pas de contradiction, en fait, entre sa 
déclaration au Conseil Colonial et la mesure prise par le Gouverneur Général. Les 
renseignements, reçus d’Afrique peu de temps après la séance dont il vient d’être 
question, ont montré que le fisc avait grand intérêt, par suite d’une hausse des 
prix, à une augmentation immédiate que l’on croyait, précédemment, pouvoir 
ajourner sans inconvénient.

Répondant à une demande du même membre, M. le Ministre fit connaître au 
Conseil que la révision de la législation sur la chasse et sur le commerce de l’ivoire 
serait hâtée autant qu’il est possible et que des mesures étaient à l ’étude pour 
prévenir l’exportation et la vente clandestines de l’ivoire qui privent le trésor et le 
commerce de recettes auxquelles ils ont droit.

Un membre s’enquiert des conséquences que pouvait avoir sur l’exportation 
des peaux l’établissement d’un droit de sortie. Cette branche du commerce n’existe 
au Congo que depuis peu de temps. Est-elle assez forte pour supporter le droit fixé 
par l’ordonnance-loi ? M. le Ministre répondit que l’ordonnance-loi ne fait qu’éten
dre à tout le Congo les dispositions de date ancienne frappant l’exportation des 
peaux du Ruanda et de l’Urundi. Ces deux régions, très riches en bétail, sont les 
seules où le commerce des peaux présente une certaine importance. Or, pour elles, 
il n’y a pas de modification du régime antérieur. Pour le moment, le fisc ne peut 
songer à remplacer le droit de sortie par un impôt sur le cheptel. La perception en 
serait trop difficile.

Un membre a critiqué l’établissement d’un droit spécifique sur l ’ivoire, alors que 
tous les autres produits sont taxés « ad valorem ». Cette exception admise pour 
l’ivoire n’est pas nouvelle. Elle est justifiée par les variations fréquentes dans la 
valeur de l’ivoire et la complexité du classement commercial des morceaux d’ivoire. 
Il est conforme aux bonnes règles de la technique douanière d’employer, dans un
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cas de ce genre, un droit spécifique. C’est cette raison d'ailleurs qui a déterminé 
l’administration à frapper le bétail exporté d’un droit spécifique et non d’un droit 
' ad valorem ».

Le projet a été approuvé par tous les membres présents.
MM. Cabra , F uchs et Wang erm ee avaient excusé leur absence.

Bruxelles le 16 juin 1923.

L ’A u d i t e u r , L e  C o n s e i l le r - R a p p o r t e u r ,

0 . L ouavers. Ch . D e L annoy .

Droits de sortie. Uitvoerrechten.

ALBERT, Roi d es B e l g e s , ALBERT, K oning d er  B e l g e n ,

A tous, présents et à venir, S a lu t . Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial ; Gezien het advies door den Kolonialen
en sa séance du 2 juin 1923 ; Raad uitgebracht in diens vergadering 

van 2 Juni 1923 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Nous avons décrété et décrétons : Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Artic le  u n iq u e . E en ig  a r t ik e l .

L ’ordonnance-loi du Gouverneur-Géné
ral, en date du 26 février 1923, ci-après, 
modifiant le tarif des droits de sortie en 
vigueur dans la Colonie, est approuvée :

De hieronderstaande verordening-wet 
van den Algemeen Gouverneur ter dag- 
teekening van 26 Februari 1923, tot wijzi
ging van het, in de Kolonie, in voege 
zijnde tarief der uitvoerrechten, is goed
gekeurd :

<' Au nom du Gouverneur-Général,
» Le Secrétaire-Général ad interim :

« Namens den Algemeen Gouverneur, 
» De Algemeen Secretaris, ad interim :

» Vu la loi sur le Gouvernement du 
» Congo Belge ;

)) Gezien de wet op het Bestuur van 
» Belgisch-Congo ;
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» Vu l'ordonnance du 3 février 1923 
» désignant le Secrétaire-Général, assis- 
» tant du Gouverneur-Général, pour pren- 
» dre. en cas d’urgence, au nom du Gou- 
» verneur-Général et pendant son voyage 
» d’inspection, les décisions qui incombent 
» au chef du Gouvernement Local ;

» Vu l'article 2 de la loi budgétaire du 
» 30 juin 1922 ;

» Revu, en ses articles 1er et 5, le décret 
«du 17 décembre 1917 sur les droits de 
» sortie, modifié par les ordonnances - 
«lois des 20 avril 1920, N° 36/2, et 11 
«mars 1921, N° 12/2 ;

» Considérant que, dans le but d’établir 
« une union douanière entre la Colonie du 
» Congo Belge et les territoires du Ruandi- 
» Urundi, il importe de mettre certains de 
» nos tarifs en concordance avec ceux de 
» ces territoires ;

» Vu l ’urgence,

» Ordonne :

« A rticle  p r e m ier . — L ’article 1er du 
«décret du 17 décembre 1917 est rem- 
» placé par les dispositions suivantes :

» Sauf ce qui est stipulé ci-dessous au 
» sujet de l’ivoire, du bétail et des peaux, 
» les marchandises et produits exportés 
» du Congo Belge sont soumis au paiement 
« d’un droit de deux pour cent de leur 
» valeur à la sortie du territoire.

» Ce droit est porté à dix pour cent 
» pour les peaux de gros et de petit bétail.

» Gezien de verordening van 3 Februari 
» 1923, waarbij de Algemeen Secretaris, 
» assistent des Algemeen Gouverneurs, 
» wordt aangewezen om, in geval van 
» dringendheid, namens den Algemeen 
» Gouverneur en tijdens deszelfs inspec- 
» tiereis, de beslissingen te nemen, welke 
» het hoofd van het Plaatselijk Bestuur 
» zijn opgelegd ;

» Gezien artikel 2 van de begrootings- 
» wet van 30 Juni 1922 ;

» Herzien artikelen 1 en 5 van het de- 
» creet van 17 December 1917, op de uit- 
» gaande rechten, gewijzigd door de veror- 
» deningen-wetten van 20 April 1920, 
» Nr 36/2, en 11 Maart 1921, Nr 12/2 ;

» Overwegende dat het van belang is, 
» met het oog op het tot-stand brengen 
» eener Tolvereeniging tusschen de Kolo- 
» nie Belgisch-! ongo en de gebieden 
» Ruanda-Urundi, zekere onzer tarieven 
» in overeenstemming te brengen met 
» gene dezer Gebieden ;

» Gezien de dringendheid,

» B ev e e lt  :

» A r t ik e l  é é n . — Artikel 1 van het 
«decreet van 17 December 1917 wordt 
» door verderstaande beschikkingen ver- 
» vangen :

» Behalve wat hieronder omtrent het 
» ivoor, het vee en de vellen wordt be- 
» paald, worden de uit Belgisch-Congo 
» uitgevoerde goederen en voortbrengse- 
» len onderworpen aan een recht van 2 % 
» hunner waarde bij het verlaten van het 
» grondgebied.

» Dit recht wordt voor de vellen van 
» groot en klein vee tot 10 % verhoogd
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» Les marchandises importées dans la 
» Colonie et qui en sont réexportées ulté- 
» rieurement sans y avoir été manufac- 
» turées sont exemptes de droit de sortie.

» A r t ic le  2. — L ’article 5 du décret 
»du 17 décembre 1917 est remplacé par 
» les dispositions suivantes : •

» L ’ivoire et le bétail exportés du ter- 
» ritoire de la Colonie sont soumis au 
» paiement des droits de sortie indiqués 
» ci-après :

» I voire :

» a )  morceaux et pilons, 200 fr. par 
» 100 kgs.

» b) dents d’un poids inférieur à 6 kgrs, 
» 320 fr. par 100 kgs.

» c) dents de 6 kgs. et plus, 420 fr. par
» 100 kgs.

» B éta il  :

» Pour une vache...............  fr. 34.—
» Pour un bœuf ou un tau-

» reau ....................................  » 14. —
» Pour une chèvre ou un 

» mouton ............................... » 2. —

» A rticle  3. — Les ordonnances-lois du 
» 20 avril 1920, N° 36/2, et du 11 mars 
» 1921, N° 12/2, sont abrogées.

» Article  4. — La présente ordonnan- 
» ce-loi entrera en vigueur dès sa publica- 
» tion.

» Borna, le 26 février 1923.
» P o stia u x . »

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1923.
’ ALI

Par le Roi :

L e  M in is tr e  des C o lo n ies,

» De in de Kolonie ingevoerde goederen» 
» welke er naderhand weder worden uitge- 
» voerd zonder dat zij er bewerkt werden, 
» zijn van uitgaande rechten vrij.

» A r t ik e l  2. — Artikel 5 van het de- 
»creet van 17 December 1917, wordt 
» door volgende beschikkingen vervan- 
» gen :

» Het ivoor en het vee uitgevoerd uit 
» het grondgebied der Kolonie, wordt 
» onderworpen aan de betaling van ver- 
» derstaande uitgaande rechten :

» I voor :

» a )  Stompstuklcen, 200 fr. per 100 Kg.

» b) Tanden van min dan 6 Kg., 320 fr. 
» per 100 Kg.

« c) Tanden van 6 Kg. en meer, 420 fr..
» per 100 Kg.

» Ve e  :

» Voor eene koe...................  fr. 34. —
» Voor eenen os of eenen 

«stier ....................................  » 14.—
» Voor eene geit of een 

» schaap..................................  >> 2. -

» A r t ik e l  3. — De verordeningen-wet- 
» ten van 20 April 1920, Nr 36 /2, en van 
«11 Maart 1921, Nr 12 /2, worden inge- 
» trokken.

» Ar t ik e l  4. — Onderhavige verorde- 
» ning-wet zal in werking treden zoodra 
» aangeplakt.

«Borna, den 26n Februari 1923.

» P o stia u x . »

Gegeven te Brussel, den 10n Juli 1923. 
ERT

Van ’s Konings wege :
D e  M in is te r  v a n  K o lo n iën .

Louis F ra n ck .



Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif à deux conventions 
passées entre la Colonie et la compagnie du Chemin de fer du Congo.

Une convention en date du 14 juin 1922, complétée par une autre en date du 
23 avril 1923, entre la Colonie, représentée par le Gouverneur de la Province du 
Congo-Kasai et la Compagnie du Chemin de fer du Congo, accorde à celle-ci des 
compensations, à raison d’obligations assumées en vue de l’exécution des travaux 
nécessaires à l’aménagement de Thysville.

Par ces conventions, la Colonie cède, en toute propriété, à la Compagnie, vingt- 
deux parcelles de terre, situées à Thysville et Madimba, d’une superficie totale 
de 37 Ha. 60 ca., tandis que la Société rétrocède à la Colonie un total de 7 Ha. 3 a. 
7 oa. de terrains situés à Madimba et Borna.

Comme contre-partie, la Société du Chemin de fer du Congo est autorisée à établir 
et à exploiter, pendant la durée de la concession du chemin de fer, un service d’ad
duction d’eau potable et un service de distribution de lumière électrique à Thysville. 
Dans ce but, il est mis à sa disposition des terrains à choisir, d’accord avec le Gou
vernement, jusqu’à concurrence de 38 Ha. 72 a. dans deux parcelles de terres déter
minées. sises de part et d’autre de la rivière Tobo.

Le projet de décret approuvant ces conventions fut examiné par le Conseil Colo
nial au cours de sa séance du 2 juin 1923. L ’exposé des motifs donne tous les éclair
cissements désirables. Les droits exercés par les indigènes sur les terrains cédés sont 
pratiquement inexistants ; ils sont d’ailleurs réservés dans ce qu’ils auraient de 
réel.

Aucune observation ne fut émise et, à l’unanimité des voix des membres pré 
sents, le Conseil Colonial approuva le texte qui lui était soumis.

MM. Cabra , F uchs, et Wa ng erm ée , absents, s ’étaient fa it excuser.

Bruxelles, le 16 juin 1923.

U  A u d ite u r , 

O. L o uw ers.

L e  C o n se ille r-R a p p o rte u r ,  

B ertra n d .
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Terres. — Conventions avec la Compagnie 
du Chemin de fer du Congo pour 
l’aménagement de Thysville. — Appro
bation.

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s ,

A tous présents et à venir, S a lu t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 2 juin 1923,

Sur la proposition de Notre Ministre des 
Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article  p r e m ie r .

Est approuvée la convention du 14 juin 
1922, conclue entre le Gouvernement du 
Congo Belge et la société anonyme 
« Compagnie du Chemin de fer du Congo », 
représentée par M. Cerckel, Paul, son 
directeur en Afrique, comportant notam
ment les cessions suivantes :

1° Cession en pleine propriété par la 
Colonie à la « Compagnie du Chemin de 
fer du Congo », de vingt parcelles de ter
res, d’une superficie totale de trente-six 
hectares environ (36 Ha), situées à Thys
ville et de deux parcelles de terres, d’une 
superficie totale de un hectare soixante 
ares environ (1 Ha 60 a.), situées à Ma- 
dimba ;

2° Cession en pleine propriété par la 
« Compagnie du Chemin de fer du Congo », 
à la Colonie de quatre hectares de terres

Gronden. — Overeenkomsten met de 
« Compagnie .du Chemin de fer du 
Congo » voor de uitrusting van Thysville. 
— Goedkeuring.

ALBERT, K onixg  d e r  B elg  e x .

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering, 
van 2 Juni 1923,

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij deere- 
teeren :

Ar t ik e l  eest.

Is goedgekeurd de overeenkomst van 
14 Juni .1922, gesloten tusschen liet Be
heer van Belgisch-Congo en de naamlooze 
vennootschap « Compagnie du Chemin de 
fer du Congo », vertegenwoordigd door 
den heer Cerckel, Paul, haren bestuurder 
in Afrika en houdende de afstanden 
hierna :

1° Afstand in vollen eigendom, door de 
Kolonie aan de « Compagnie du Chemin 
de fer du Congo », van twintig pereeelen 
gronds hebbende eene algeheele opper
vlakte van ongeveer zes en dertig hecta
ren (36 Ha), te Thysville gelegen, en van 
twee perceelen gronds eener algeheele 
oppervlakte van eene hectare zestig aren 
(1 Ha 60 a.), te Madimba gelegen ;

2° Afstand in vollen eigendom door de 
« Compagnie du Chemin de fer du Congo » 
aan de Kolonie van vier hectaren gronds
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situées à Madimba et de deux parcelles de te Madimba gelegen en van twee percee-
terres d’une superficie totale de 3 hecta
res 3 ares 7 centiares, situées à Borna, en
registrées vol. III, fol. 43 et 44.

len gronds eener algeheele oppervlakte 
van 3 hectaren 3 aren 7 centiaren, te 
Borna gelegen, geboekt boek III, fol. 43 
en 44.

La « Compagnie du Chemin de fer du 
Congo » est autorisée à établir et à exploi
ter, pendant toute la durée de sa conces
sion de chemin de fer, un service d’ad-

De « Compagnie du Chemin de fer du 
Congo » is gemachtigd, gedurende den 
geheelen tijd harer spoorvergunning, 
eenen dienst van drinkwaterleiding en

duction d’eau potable et un service de | eenen dienst van electrisch licht, te Thys-
distribution de lumière électrique à Thys- 
ville, aux conditions fixées par la conven
tion du 14 juin 1922.

Des terrains d’une superficie de 6 hec
tares 13 ares sont mis à la disposition de

ville, onder de bij de overeenkomst van 
14 Juni 1922 vastgestelde voorwaarden, 
op te richten en uit te baten.

Gronden van eene oppervlakte van 
6 hectaren 13 aren zijn ter beschikking

la Compagnie pour être affectés exclusive- der Vennootschap gesteld, om uitsluite^ 
ment à la distribution d’eau. Des terrains ; lijk voor de waterleiding gebruikt te 
d’une superficie de 4 hectares 84 ares en- j worden. Gronden van eene oppervlakte
viron, sis sur la rive droite de la Tobo, 
seront réservés pour être mis à la disposi-

van ongeveer 4 hectaren 84 aren, op den 
rechteroever der Tobo gelegen, zullen

tion de la Compagnie, en cas de dévelop- j  worden voorbehouden om ter beschik- 
pement des installations nécessaires à la I king gesteld te worden der Vennootschap, 
distribution d’eau. D’autes terrains pour- i in geval van uitbreiding der tot de water- 
ront pareillement être mis à sa disposition, leiding onontbeerlijke inrichtingen. An- 
à choisir d’accord avec le Gouvernement | dere gronden, in overeenstemming met 
de la Colonie dans une parcelle de 34 hec- j het Beheer der Kolonie uit te kiezen in 
tares 88 ares, située partiellement le long | een perceel van 34 hectaren 88 aren, ge-
de la rive gauche de la rivière Tobo. deeltelijks langs den linkeroever der 

rivier Tobo gelogen, kunnen eveneens te 
harer beschikking gesteld worden.

La convention ne préjudicie pas au 
droit de cueillette des noix palmistes et 
de safous, légalement reconnu aux .indi
gènes du village de ISToki, sur tout le ter
rain sis à droite de la voie ferrée et com
pris entre la rive droite de la Tobo et la 
localité de Thysville.

De overeenkomst vermindert niet het 
aan de inboorlingen van het dorp Xoki 
wettig erkend recht van op den geheelen 
rechts der spoorlijn gelegen en tusschen 
den rechteroever dor Tobo en der plaats 
Thysville begrepen grond, palmnoten en 
safou’s te plukken.

Ar t . 2. Ar t . 2.

Est approuvée la convention addition
nelle du 23 avril 1923, conclue entre le 
Gouvernement du Congo Belge et la

Is goedgekeurd de bijkomende ver
gunning van 23 April 1923, gesloten tus
schen het Beheer van Belgisch-Congo en
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« Compagnie du Chemin de fer du Congo », 
en vue de compléter la convention du 
14 juin 1922, prévue par l’article 1er ci- 
dessus. La convention additionnelle com
porte les clauses suivantes :

de «Compagnie du Chemin de fer du 
Congo » tot aanyuiiing der overeen
komst van 14 Juni 1922 voorzien bij 
artikel één hierboven. De bijkomende 
vergunning bevat de volgende bepalin
gen :

La concession à la « Compagnie du 
Chemin de fer du Congo » d’un service 
d’adduction d’eau potable et de distribu" 
tion de lumière électrique, à Thysville, 
suivra, à son expiration, le sort de la con
cession de chemin de fer. Les terres cédées 
à la Compagnie, par l’article 1er de la 
convention du 14 juin 1922, resteront sa 
propriété.

De vergunning aan de « Compagnie du 
Chemin de fer du Congo » van, eenen 
dienst tot aanvoer van drinkwater en tot 

: uitdeeling van electrisch licht te Thys
ville zal, bij haar verstrijken hetzelfde lot 
ondergaan als de spoorwegvergunning. 
De aan de Vennootschap bij artikel één 
der overeenkomst van 14 Juni 1922 
afgestane gronden, zullen haren eigen
dom blijven.

Au Ier janvier 1952, la Colonie pourra, 
pour des raisons d’utilité publique, rache
ter, moyennant un préavis de deux ans, 
les droits concédés par les articles 3 et 6 
de la convention du 14 .juin 1922 et les 
installations diverses créées par la société 
en exécution de ces articles. En ce cas, la 
Colonie remboursera à la Compagnie les 
frais d’établissement des installations 
ainsi que la valeur du matériel divers, le 
tout à dire d’experts. Si la Compagnie 
justifie que l’exploitation de ces installa
tions, dans les dix dernières années, a 
donné un bénéfice net d’au moins 6 p. c., 
le prix de reprise sera augmenté d’une 
prime de 20 p. c. Si le bénéfice perçu est 
inférieur, la prime sera réduite propor
tionnellement à 10 p. c. minimum.

La Colonie pourra également racheter 
les droits et installations précités dans les 
mêmes conditions si elle exerce, à une 
autre date, son droit de rachat de la con
cession de chemin de fer.

Op 1 Januari 1952, zal de Kolonie om 
redenen van openbaar nut, mits vooraf
gaand bericht van 2 jaar, de bij artikel 3 
en 6 der overeenkomst van 14 Juni 1922 
afgestane rechten kunnen terugkoopen 
evenals de verscheiden bij uitvoering 
dezer artikelen gedane instellingen. In 
dat geval, zal de Kolonie aan de vennoot
schap de inrichtingskosten der instellin
gen alsmede de waarde van het verschei
den materie ël terugbetalen, het alles 
naar het zeggen van deskundigen. Zoo de 
Vennootschap bewijst dat de uitbating 
dezer instellingen in den loop der tien 
laatste jaren eene netto-opbrengst van 
6 t. h. verwezenlijkt, zal de prijs der over
name met eene premie van 20 t. h. ver
meerderd worden. Zoo de ontvangen 
opbrengst minder bedraagt zal de premie 
in verhouding en tot een minimum van 
10 t. h. worden neergebracht.

De Kolonie zal insgelijks de voormelde 
rechten en instellingen aan de zelfde 
voorwaarden kunnen terugkoopen, zoo zij 
op eenen anderen datum haar herkoop- 
recht der sooorwegvergunning uitoefent*



8 4 7  —

A r t . 3.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 23 juillet 1923.

Ar t . 3.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Gegeven te Brussel, den 23“ Juli 1923.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

L e  M in is tre  d es C o lo n ies, De Minister van Koloniën,

Louis F r a n c k .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret portant ratification 
de diverses concessions de terres.

Au cours de sa séance du 2 juin 1923, le Conseil Colonial a examiné un projet de 
décret portant ratification des diverses conventions qui suivent :

1° en date du 26 août 1922, conclue entre la Colonie et la Société « Les Huileries 
du Congo Belge », relative à la rétrocession de terrains tenus à bail par la dite 
Société, dans la cité indigène de Kinshasa ;

2° en date du 5 février 1923, conclue entre les mêmes parties, comportant la 
cession à la Colonie de deux parcelles totalisant 3.222 m2 50, situées à Kinshasa 
et la cession, jusqu’au 1er janvier 1976, par la Colonie, d’une bande de terrain le long 
de la rive comptant 4.071 m2 50.

3° en date du 1er août 1922, conclue entre la Colonie et la « Société Nationale 
des Transports Fluviaux », relative à la cession, en pleine propriété, à la dite Société, 
de trois parcelles de terres totalisant 2 Ha. 29 a. 62 ca., situées à Léopoldville ;

4° en date du 13 septembre 1922, conolue entre la Colonie et la «Compagnie 
Générale du Congo Belge », relative à la cession, en pleine propriété, à la dite Société, 
d’un terrain de 5 Ha. 77 a. 49 ca., situé dans la circonscription urbaine de Léopold
ville ;

5° en date des 20 octobre 1922 et 15 décembre 1922, conclues entre le Comité 
Spécial du Katanga et la « Congo Mission Conference of the Methodist Episcopal 
Church », relative à la cession gratuite, à cette Société, de deux parcelles de terrains 
situées à Elisabethville, comptant respectivement 2.580 et 1290 m2.

20



Aucune objection ne fut émise. Les terrains faisant l’objet de ces conventions 
sont exempts de tous droits qu’y pourraient revendiquer des indigènes. A l’unani- 
mité des membres présents, le Conseil Colonial approuva le texte qui lui était 
soumis.

MM. Cabra , F uchs et Wa ngerm ée , absents, s’étaient fait excuser.

Bruxelles, le 16 juin 1923.

L ’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,
0 . L ouw ers. B ertra n d .

Terres. — Approbation de cessions et de 
concessions consenties par les autorités 
locales.

Gronden. — Goedkeuring van afstanden 
en vergunningen door het plaatsselijk 
bestuur toegestaan,

ALBERT, Roi d es B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, S a lu t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 2 juin 1923.

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

ALBERT, Koning der Belgen.

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
I menden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 2 Juni 1923.

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Nous avons décrété et décrétons : 

Ar t ic le  p r em ier .

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Ar t ik e l  e e n .

Est approuvée la convention du 26 août i Is goedgekeurd de overeenkomst van 
1922, conclue entre le Gouvernement du | 26 Augustus 3 922 gesloten tusse hen het 
Congo Belge, représenté par leGouverneur I Bestuur van Belgisch-Congo, door den 
de la Province du Congo-Kasai et la | Gouverneur der Provincie Congo-Kasai 
« Société anonyme des Huileries du Congo j  vertegenwoordigden de «  Société Anonyme 
Belge » apportant les modifications sui- : des Huileries du Congo Belge >< welke de 
vantes au bail du 27 novembre 1914! volgende wijzigingen brengt aan de bij 
approuvé par un décret du 23 mars 1921 een decreet van 23 Maart 1921 goedge- 
(B. 0. 1921, p. 340) : keurde verhuring ter dagteekening van

27 November 1914 (A. B. 1921, blz. 340).
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a )  La superficie des parcelles situées à 
Kinshasa (cité indigène) concédées à bail 
à la Société est réduite à 6 Ha. 45 ares 
70 ca. 63 /100. Le loyer annuel est réduit 
à fr. 3,228.53 à partir de 1922-23.

b) La Colonie reprend la libre disposition 
d’une superficie de terres de 1 Ha. 15 a. 
2 ca. 75/100 et de deux constructions 
érigées sur ce terrain. Elle paiera pour la 
reprise des constructions la somme de 
15,000 francs.

A rticle  2.

a )  De oppervlakte' der te Kinshasa 
(inlandsche wijk) gelegen en aan de 
Vennootschap verhuurde perceelen is ver
minderd op 6 Ha. 45 a. 70 ca. 63 /1Ó0. De 
jaarlijksche huurprijs is verminderd op 
3,228,53 frank te rekenen van 1922-23.

b) De Kolonie herneemt de vrije be
schikking over eene oppervlakte gronds 
van 1 Ha. 15 a. 2 ca. 75 /100 en over twee 
op dezen grond opgerichte gebouwen. 
Voor de overname dezer gebouwen zal zij 
de som van 15,000 frank betalen.

A r t . 2.

Est approuvée la convention du 5 fé
vrier 1923 conclue entre le Gouvernement 
du Congo Belge représenté par le Gouver
neur de la Province du Congo-Kasai et la 
Société Anonyme des Huileries du Congo 
Belge comportant notamment les cessions 
et concessions suivantes :

1° Cession en pleine propriété, par la 
Société Anonyme des Huileries du Congo 
Belge, à la Colonie, de deux parcelles de 
terrain, d’une superficie respective de 
2,370 m2 62 et 851 m268 situées à Kinshasa 
et destinées à l’agrandissement de l’ave
nue Emile Banning et de la route de 
Léopold ville.

Is goedgekeurd de overeenkomst van 
5 Februari 1923, gesloten tusschon het 
Bestuur van Belgisch-Congo door den 
Gouverneur der Provincie Congo-Kasai 
vertegenwoordigd en de « Société Ano
nyme des Huileries du Congo Belge » 
behelzende namelijk den hierna volgenden 
afstand evenals de vergunning hierna :

1° Afstand in vollen eigendom, door de 
« Société Anonyme des Huileries du Congo 
Belge » aan de Kolonie, van twee percee
len gronds, hebbende eene respectievelijke 
oppervlakte van 2,370 m2 62 en 851 m2 
68, te Kinshasa gelegen en bestemd tot de 
uitbreiding der Emiel Banninglaan en der 
baan van Léopoldville.

2° Concession par la Colonie à la Société 
Anonyme des Huileries du Congo Belge, 
du droit d’occuper à Kinshasa, le long de 
la rive, une bande de terrain ayant 
4,071 m2 50 de superficie. La Société 
paiera pour cette occupation une rede
vance annuelle de fr. 0.05, au mètre carré, 
soit fr. 203.57. Le droit d’occupation est 
consenti jusqu’au 1er janvier 1976. A 
cette date,la Colonie pourra soit renouveler 
l’autorisation d’occupation à la Société, à

2° Vergunning door de Kolonie aan de 
« Société Anonyme des Huileries du 
Congq Belge » van het recht, te Kinshasa, 
langs den oever, eene strook gronds te 
bezetten, hebbende eene oppervlakte van 
4,071 m2 50. Voor deze bezetting zal de 
vennootschap een jaarlijksch verplich
tend recht betalen van fr. 0.05, per vier
kante meter, hetzij 203,57 frank. Het 
recht tot bezetting is toegestaan tot op 
1 Januari 1976. Op dezen datum zal de
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de nouvelles conditions à convenir, soit 
racheter les installations et constructions 
érigées par la Société et qui représentent 
un intérêt pour la généralité.

A rticle  3.

Sont approuvées les cessions suivantes 
consenties par le Gouvernement du Congo 
Belge représenté par le Gouverneur de la 
Province du Congo-Kasai aux conditions 
générales de l’arrêté royal du 12 août 1918 
modifié par les arrêtés royaux des 22 dé
cembre 1919 et 6 avril 1922 et aux condi
tions spéciales mentionnées ci-après :

a )  Cession en pleine propriété, par con
vention du 1er août 1922, à la Société 
Nationale des Transports Fluviaux au 
Congo ayant son siège social à Kinshasa, 
de trois parcelles de terre d’une superficie 
totale de 2 Ha. 29 a. 62 ca. 5 /100, situées 
à Léopold ville et destinées à l’érection de 
bâtiments.

Le prix de vente du terrain est de 
22,962,05 francs.

b) Cession en pleine propriété par con
vention du 13 septembre 1922, à la société 
anonyme Compagnie Générale du Congo 
d’un terrain destiné à un usage commer
cial et industriel d’une superficie de 5 
Ha. 77 a. 49 ca. 29/100 et situé dans la 
circonscription urbaine de Léopoldville.

Le prix de vente du terrain est de 
57,749,29 francs.

; Kolonie hetzij het recht tot bezetting 
i voor de Vennootschap aan nieuwe overeen 
i te komen voorwaarden kunnen vernieu
wen, hetzij de door de Vennootschap 
opgetrokken en voor de algemeenheid 
een belang daarstellende inrichtingen en 
gebouwen kunnen terugkoopen.

Ar t . 3.

Zijn goedgekeurd de volgende afstan
den toegestaan door het Bestuur van 
Belgisch-Congo door den Gouverneur der 
Provincie Congo-Kasai vertegenwoordigd, 
onder de bij koninklijke besluiten van 
22 December 1919 en 6 April 1922 gewij
zigde algemeene voorwaarden uit het 
koninklijk besluit van 12 Augustus 1918, 
evenals onder de hierna vermelde bijzon
dere voorwaarden.j

a ) Afstand in vollen eigendom, bij 
overeenkomst van 1 Augustus 1922, aan 
de « Société Nationale des Transports 
Fluviaux au Congo » hebbende haren 
maatschappelijken zetel te Kinshasa, van 
drie perceelen gronds eener algeheele 
oppervlakte van 2 Ha. 29 a. 62 ca. 5/100 
te Leopoldville gelegen en tot het oprich
ten van gebouwen bestemd.

| s De verkoopprijs van den grond is 
fr. 22,962.05.

b) Afstand in vollen eigendom bij 
| overeenkomst van 13 September 1922> 
i aan de naamlooze vennootschap « Com- 
1 pagnie Générale du Congo » van eenen
grond tot handels- en nijverheidsgebruik 
bestemd, hebbende eene oppervlakte van 

i 5 Ha. 77 a. 49 ca. 29/100 in de stedelijke 
omschrijving van Leopoldville gelegen.

De verkoopprijs van den grond, be
draagt 57,749.29 fr.
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Ar t . 4. ; A r t . 4.

Sont approuvées les cessions suivantes Zijn goedgekeurd de hiernavolgende 
consenties par le Comité Spécial du door det Bijzonder Comiteit van Katanga 
Katanga : , toegestane afstanden :

a) Cession en pleine propriété par con
vention du 20 octobre 1922 à la Congo 
Mission Conference of the Methodist 
Episcopal Church d’une parcelle de terrain 
de 2,580 m2 située à Elisabethville, et 
destinée à l’œuvre d’évangélisation pour
suivie par la mission.

La cession est gratuite.

b) Cession en pleine propriété par con
vention du 15 décembre 1922 à la Congo 
Mission Conference of the Méthodist 
Episcopal Church d’une parcelle de terrain 
de 1290 m2 située à Elisabethville et 
destinée à l’œuvre d’évangélisation que 
poursuit la mission.

La cession est gratuite.

Ar t . 5.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles le 23 juillet 1923.

a )  Afstand in vollen eigendom, bij 
overeenkomst van 20 October 1922, aan 
de « Congo Mission Conference of the 
Methodist Episcopal Church » van een 
parceel grond 2,580 m2 groot, te Elisa
bethville gelegen en tot het door de zen
ding beoogd evangelisatiewerk bestemd.

De afstand is kosteloos.

b) Afstand in vollen eigendom, bij 
overeenkomst van 15 December 1922, 
aan de « Congo Mission Conference of the 
Methodist Episcopal Church » van een 
perceel grond 1,290 m2 groot te Elisa-

I bethville gelegen en tot het door de zen
ding beoogd evangelisatiewerk bestemd.

De afstand is kosteloos.

A r t . 5.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Gegeven te Brussel, den 23n Juli 1923.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies. De Minister van Koloniën,
Louis F r a n c k .
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret modifiant le décret du 
16 janvier 1918 relatif a l ’interdiction d’abatage des animaux domestiques.

Le souci d’assurer la multiplication du cheptel de la colonie destiné au ravitail
lement en viande fraîche des populations, tant blanches que noires, avait dicté 
le décret du 16 janvier 1918 qui a eu d’heureux effets.

Une mesure de protection analogue doit être organisée aujourd’hui pour la conser
vation des taureaux et des bœufs en vue de constituer des attelages pour le trans
port des charges et le travail des terres.

Par suite de la modification proposée, les Gouverneurs de Province pourront, 
quand ils le jugeront utile, interdire l’abatage des taureaux et des bœufs.

Dans sa séance du 2 juin courant, le Conseil a approuvé le projet de décret, à 
l’unanimité de ses membres, et a félicité le Gouvernement de ses préoccupations 
concernant la question du cheptel de la Colonie.

Au cours de la discussion, un membre a demandé si, à l’art. 2, il ne conviendrait 
pas de prévoir l’abatage des bêtes dont les allures constitueraient un danger public. 
Monsieur le Ministre a répondu qu’il était inutile de prévoir cette hypothèse, l'aba
tage, dans ces conditions, étant justifié par des raisons de protection individuelle.

MM. Cabra, Pu dis et Wangermee s’étaient fait excuser,

Bruxelles, le 16 juin 1923,

L ’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur.

O. L o u w ers. N. D id e r r ic h .

Abatage des animaux domestiques.

ALBERT, Roi d es  B e l g e s .

A tous, présents et à venir, S a lu t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 2 juin 1923;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des colonies,

Slachten der huisdieren.

ALBERT, K oning d e  r  B e l g e n .

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien het advies door den'Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 2 Juni 1923 ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,



Nous avons décrété et décrétons : 

Ar t ic le  p r e m ier .

L ’alinéa 1er de l’article 2 du décret du 
16 janvier 1918 est remplacé par la dispo
sition ei-après :

« Les Gouverneurs de Province peuvent 
interdire temporairement de tuer dans un 
territoire déterminé ou d’exporter de ce 
territoire, sauf avec l’autorisation préa
lable du commissaire de district ou de son 
délégué, des taureaux et des bœufs âgés 
de moins de 4 ans, des femelles des es
pèces bovines., ovines ou caprines, ainsi 
que des femelles de gallinacés ou de 
palmipèdes domestiques ».

Ar t . 2.

L ’article 4 du même décret est rem
placé par la disposition ci-après :

« Il ne sera prononcé aucune peine 
contre celui qui ayant tué, sans l’autori
sation requise, une des bêtes énumérées à 
l’article 2, prouvera l’avoir fait parce- 
quelle était atteinte soit d’épizootie, soit 
d’une maladie incurable ou d’une blessure 
purement accidentelle qui devaient en
traîner la mort avant l’arrivée de l’autori
sation éventuelle. »

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1923.

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Ar t ik e l  e e n .

Lid I van artikel 2 uit decreet van 
16 Januari 1918 wordt vervangen door 
de schikking hierna :

« Het afmaken in een bepaald grond
gebied of de uitvoer uit dit grondgebied 
van stieren en ossen beneden de vier jaar, 
van wijfjes van runderen, schapen of 
geiten of huisdieren van hoender- of 
zwemvogelslacht, [tenzij mits vooraf
gaande machtiging van den district- 
commissaris of diens afgevaardigde, kan 
door de Provincie Gouverneurs tijdelijk 
verboden worden. »

Ar t . 2.

Artikel 4 uit hetzelfde decreet wordt 
vervangen door de schikking hierna :

« Geen enkele straf zal uitgesproken 
worden tegen hem die, zonder vereischte 
machtiging, een onder artikel 2 vermeld 
dier af gemaakt hebbende zal bewijzen 
zulks gedaan te hebben omdat het aange
tast was door veeziekte of door eene on
geneesbare ziekte of eene toevallige won
de, die den dood moesten voor gevolg 
hebben vóór de aankomst van de gebeur
lijke machtiging.

Gegeven te Brussel, den 9 Juli 1923.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies, \ De Minister van Koloniën,
Louis F r a n c k .
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Léopold ville capitale de la Colonie du 
Congo Belge.

Leopoldvïlle hoofdstad der Kolonie 
Belg isch -Congo

A L B E R T , R o i d e s  B e l g e s , A L B E R T , K oning d e r  B e l g e n ,

A tous, présents et à venir, S a lu t . Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Vu la loi du 18 octobre 1908, sur le 
gouvernement du Congo belge ;

Gezien de wet van 18 October 1908, 
op het Beheer van Belgisch-Congo ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Article  pr em ier . Ar t ik e l  e e n .

Léopoldville est la capitale de la 
colonie du Congo belge.

Leopoldville is de hoofdstad der K olo
nie Belgisch-Congo.

A r t . 2. Ar t . 2.

Le présent arrêté entrera en vigueur à Het tegenwoordig besluit zal op de 
la date qui sera déterminée par le door den Algemeen Gouverneur vastge- 
Gouverneur Général. stelde dagteekening in werking treden.

Ar t . 3. Ar t . 3.

Notre Ministre des Colonies est chargé Onze Minister van Koloniën is belast 
de l ’exécution du présent Arrêté. met de uitvoering van het tegenwoordig

besluit.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1923. j Gegeven te Brussel, den l en Juli 1923.

ALBERT.

Par le Roi, Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën

L o u i s  F r a n c k .
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Commission pour la protection des 
indigènes.

Par arrêté royal du 23 juillet 1923, la 
démission offerte par le Trés Révérend 
Père Derickx, Préfet Apostolique de 
rUele Occidental, de Membre de la 
Commission pour la Protection des indi
gènes, est acceptée.

Pour, extrait conforme :

Le Secrétaire Général,

Commissie voor de bescherming der 
inboorlingen.

Bij koninklijk besluit, van 23 Juli 1923, 
wordt het ontslag van Lid der Commissie 
voor de Bescherming der inboorlingen, 
aangeboden door den Zeer Eerwaarden 
Pater Derickx, Apostolisch Prefect van 
West-Uele, aangenomen.

Voor echt uittreksel :

De Algemeen Secretaris,

X. A rn o ld ,

Monnaies.

ALBERT, Roi d e s  B elo es 

A tous présents et à venir, Sa lu t .

Vu les conventions monétaires addi
tionnelles conclues à Paris le 25 mars 1920 
et le 9 décembre 1921, approuvées par les 
loi du 22 juin 1920 et du 5 juin 1922 et 
autorisant pour les besoins de la Colonie 
la frappe de monnaies spéciales d’un 
franc et de 50 cent.

Vu Notre arrêté du 28 décembre 1920 
réglant le type de ces monnaies ;

Vu Notre arrêté du 28 août 1922 auto- 
lisant la frappe de ces monnaies à con-

Munten.

ALBERT K oning d er  B e l g e n

Aan allen, tegenwoordigen en toekomen
den, H e il .

Gezien de bijkomende muntovereen- 
komsten, den 25" Maart 1920 en den 9n De
cember 1921 te Parijs gesloten, en goed
gekeurd door de wetten gedagteekend 
22 Juni 1920 en 5 Juni 1922, waarbij 
voor de noodwendigheden der Kolonie, 
het slaan van bijzondere munten van één 
frank en van vijftig centiem toegelaten 
wordt ;

Gezien Ons besluit van 28 December 
1920, tot regeling van het type dezer 
munten ;

Gezien Ons besluit van 28 Augustus 
1922, waarbij wordt toegelaten het slaan
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currence de la valeur nominale de 18 mil
lions de francs pour les pièces d’un franc 
et de 12 millions de francs pour celles 
de 50 centimes ;

Considérant qu’il y a lieu, en vue d’as
surer l’alimentation des caisses publiques, 
de procéder à une nouvelle émission de 
monnaies spéciales ;

Sur la proposition de Nos Ministres 
des Finances et des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article  p r em ier .

Une nouvelle frappe de monnaies spé
ciales de métal inférieur sera effectuée 
pour les besoins de la Colonie, à concur
rence de la valeur nominale de 10.000.000 
de francs pour les pièces d’un franc et 
de 5.000.000 de francs pour celles de 
50 centimes.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juillet 1923.

dezer munten tot beloop der nominale 
waarde van 18 millioen frank voor de 
stukken van één frank en van 12 millioen 
frank voor de stukken van 50 centiem ;

Overwegende dat, met het doel de 
bevoorrading der openbare kassen te 
verzekeren tot eene nieuwe uitgifte van 
bijzondere munten dient overgegaan ;

Op voorstel van Onze Ministers van 
Financiën en van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Ar t ik e l  é é n .

Voor de noodwendigheden der Kolonie 
zal opnieuw worden overgegaan tot het 
slaan van bijzondere munten uit minder
waardig metaal, tot beloop der nominale 
waarde van 10.000.000 frank voor de 
stukken van één frank en van 5.000.000 
frank voor de stukken van 50 centiem.

, A r t . 2.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 28n Juli 1923.

ALBERT,

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Finances, De Minister van Financiën,

T r é u n is .

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,
L o u i s  F r a n c k .



857  —

Statut des fonctionnaires et agents de la 
Colonie. — Modifications

ALBERT, Roi d es  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, S a lu t .

Vu le statut des fonctionnaires et agents 
de la Colonie, autres que les magistrats 
et agent de l’ordre judiciaire ;

Vu Notre arrêté du 6 juillet 1922, 
portant réorganisation de l’Administra
tion locale de la Colonie ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A rticle  p r e m ie r .

Les modifications suivantes sont ap
portées aux cadres et aux traitements 
des services du personnel :

A. — Gouvernement Général. 

Secrétaire Général assistant du Gouver
neur Général . . . .  Fr. 37.500

Directeur Général . . . .  » 32.500
Secrétaire Général adjoint » 32.500

Directeur d’Administration » 27.500
Direofceur..............................  » 25.500

B. -— Gouvernement des Provinces.

Vice-Gouverneur Général, Gouverneur de
p rov in ce ....................... Fr. 60.000

Commissaire Général assis
tant du Gouverneur de 
provin ce .......................  » 37.500

Standregelen van de ambtenaren en 
beambten der Kolonie. — Wijzigingen.

ALBERT, K oxing  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomen
den, H e il .

Gezien de standrègelen voor de ambte
naren en beambten der Kolonie, met 
uitzondering van de magistraten en 
beambten van den rechterlijken stand ;

Gezien Ons besluit van 6 Juli 1922, 
houdende herinrichting van het plaatse
lijk Beheer der Kolonie ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

I Ar t ik e l  é é n .

De volgende wijzigingen worden aan 
de kaders en aan de wedden der diensten 
van het personeel toegebracht :

A. — Algemeen Beheer.

Algemeen Secretaris helper van den 
Algemeen Gouverneur . Fr. 3 7.500 

Algemeen Bestuurder . . » 32.500
Toegevoegd Algemeen Se

cretaris ..............................  » 32.500
Bestuurder van het Beheer » 27.500
Bestuurder..........................  » 25.500

B. — Beheer der Provinciën.

Onderalgemeen Gouverneur,
Provincie-Gouverneur. . Fr. 60.000 

Algemeen Commissaris hel
per van den Provincie- 
Gouverneur ....................... » 37.500
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Directeur d’Administration Fr. 27.500
Conservateur des Titres Fon

ciers de Ie classe. . . .  » 27.500
Directeur..............................  » 25.500
Conservateur des Titres Fon

ciers de 2e classe . . . .  » 25.500

C. — S e rv ic e  d es F in a n c e s .

Contrôleur de Ie classe- . . Fr. 22.500
Contrôleur de 2e classe . . » 21.000
Chef de division................... » 20.000
Chef de bureau de Ie classe » 17.500
Chef de bureau de 2e classe » 16.000
Sous-chef de bureau . . .  » 14.500
Commis-chef..........................  » 12.250

D. — F o rc e  P u b liq u e .

Colonel ...........................Fr. 37.500

E. — S erv ice  de V A gricu ltu re .

Le traitement initial des Directeurs de 
station expérimentale ou de labora
toire est porté à . . . . Fr. 21.000

F. — S erv ice  des T r a v a u x  P u b lic s .  

Section des Ponts et Chaussées.

Ingénieur principal . . . Fr. 27.500
Ingénieur de Ie classe . . )) 25.500
Ingénieur de 2e classe . . » 22.500
Ingénieur adjoint . . . . )) 20.000

Il est créé les grades de :

Chef de section ............... Fr. 22.500
Sous-chef de section . . . )) 21.000

Ces grades figureront au tableau an-
nexé au statut successivement et immé- 
tement avant celui de Conducteur prin
cipal.

Bestuurder van het Beheer Fr. 27.500
Bewaarder der Grondtitels-

Ie k la s se ..........................  » 27.500
Bestuurder..........................  » 25.500
Bewaarder der Grondtitels-

2e k la s se ..........................  » 25.500

C. •— D ie n s t  d er F in a n c ië n .

Controleur-Ie klasse . . .  Fr. 22.500
Controleur-2 e klasse . . .  » 21.000
Afdeelingsoverste . . . .  » 20.000
Bureeloverste-Ie klasse . . » 17.500
Bureeloverste-2e klasse . . » 16.000
Bureelonderoverste . . . .  » 14.500
Hoofdklerk..........................  » 12.250
K l e r k ..........................   . » 10.750

D. — L a n d m a c h t.

Kolonel ............................... Fr. 37.500

E. — L a n d b o u w d ie n s t .

De aanvankelijke wedde van de Be
stuurders eener proefnemingsstand- 
plaats of van een laboratorium wordt 
gebracht o p ...................Fr. 21.000

F. — D ie n st der O p en b are  W erk en .

Sectie Bruggen en Wegen.

Eerstaanwezend ingenieur Fr. 27. 500
Ingenieur-Ie klasse . . . )) 25. 500
Ingenieur-2e klasse . . . )) 22 .500
Toegevoegd ingenieur . . )) 20 .000

Worden gesticht, de graden van :

Sectieoverste................... Fr. 22.500
Sectie-onderoverste . . .  » 21.000

Deze graden zullen op de bij de stand- 
regelen behoorende tabel achter elkander 
en onmiddellijk vóór dezen van eerst
aanwezend Leider voorkomen.
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G. — Service, des terres.

il est créé le grade de :

Conservateur des titres fonciers adjoint
Fr. 22.500

Ce grade figurera au tableau annexé 
au statut, immédiatement avant celui 
de Géomètre principal.

Le grade de Conservateur Provincial 
des Titres Fonciers est supprimé.

H. — Service de l’Industrie et du 
Gom merce.

Le cadre et les traitements de ce ser
vice sont modifiés comme suit :

Inspecteur principal de
Ie c la s s e ......................Fr. 24.000

Inspecteur principal de
2e c la s s e .........................  » 22.500
Inspecteur de Ie classe . . » 21.000
Inspecteur de 2e classe . . » 19.000
Inspecteur de 3e classe . . » 16.000

Les ingénieurs attachés à ce service 
jouissent des grades et traitements des 
ingénieurs du cadre des Travaux Publics.

G. — Dienst der Gronden.

Wordt gesticht, de graad van :

Toegevoegd-Bewaarder der grond- 
titels .............................. Fr. 22.500

Deze graad zal op de bij de stand- 
regelen behoorende tabel onmiddellijk 
vóór dien van eerstaanwezend land
meter voorkomen.

De graad van Provinciaal bewaarder 
der Grondtitels is af geschaft.

H. — Dienst van Nijverheid
en Handel.

Het kader en de wedden van dezen 
dienst worden gewijzigd als volgt :

Eerstaanwezend opzichter-
Ie k la s se ..................... Fr. 24.000

Eerstaanwezend opzichter -
2e k la s se ................... » 22.500

| Opzichter-Ie klasse . . . .  » 21.000
Opzichter-2e klasse . . . .  » 19.000
Opzichter-3e klasse . . . .  » 16.000

J  De aan dezen dienst gehechte inge
nieurs genieten de graden en wedden der 
ingenieurs van het kader der Openbare 
Werken.

Ar t . 2. , A r t . 2.

i
Les titulaires des grades prévus au i De titularissen der bij het tegenwoordig 

présent arrêté dont les traitements sont besluit voorziene graden, wier wedden 
inférieurs aux traitements initiais affectés lager zijn dan de tot deze graden behoo- 
à ces grades, ne jouiront de ces derniers rende aanvankelijke wedden, zullen deze 
traitements qu'en vertu d’une ordon-1 Laatste wedden slechts krachtens eene 
nance du Gouverneur Général. verordening van den Algemeen Gouver

neur genieten.
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A r t . 3. Ar t . 3.

Notre Ministre des Colonies est chargé Onze Minister van Koloniën is belast 
de l’exécution du présent arrêté, qui! met de uitvoering van het tegenwoordig 
sortira ses effets à dater du 1er janvier1 besluit dat, te rekenen van 1 Januari 1923 
1923. | zijne uitwerksels zal hebben.

]
Donné à Bruxelles, le 30 juin 1923. ! Gegeven te Brussel, den 30n Juni 1923.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

L e  M in is tr e  des C o lo n ies, D e  M in is te r  v a n  K o lo n ië n ,

Lorris F ra n ck .

Administration Locale. — Personnel. Plaatselijk Beheer. — Personeel.

Par arrêté royal en date du 9 juillet 
1923, qui sortira ses effets à partir du 
1er janvier 1923,

Bij koninklijk besluit ter dagteekening 
van 9 Juli 1923, dat op 1 Januari 1923 
zijne uitwerksels zal hebben,

Sont nommés : Zijn benoemd :

M éd ecin  en  C h ef D irec teu r  d u  S erv ice  de 

l ’H y g iè n e  :

tot O p p er geneesheer B e s tu u rd e r  v a n  den  

D ie n s t  voor G ezondheid  :

M. R odhain, Alphonse-Hubert-Jérôme, 
Médecin en Chef, ancien cadre.

de heer Rodhain, Alfons-Huibrecht-Je- 
room, Oppergeneesheer, voormalig ka
der.

Il prendra rang dans la hiérarchie en 
cette qualité, à la date du 29 août 1920.

Hij zal in deze hoedanigheid, te rekenen 
van 29 Augustus 1920, plaats nemen in de 
rangorde.

M éd e c in  p ro v in c ia l, m édecin  en  chef 

a d jo in t  :
T o t P ro v in c ie  geneesheer, toegevoegd o p p e r 

geneesheer :

M. Tro lli, Giovanni-Battista, Médecin- 
inspecteur, ancien cadre.

de heer T ro lli, Giovanni-Battista, ge- 
neesheer-opzichter, voormalig kader.
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M édecins provinciaux  :

MM. Vangoidtsnoven , Paul-Roch- 
Léon ;

L e je u n e , Emile-Albert-Joseph ; 
Va lc k e , Gabriel-Jules-Oscar-Henri;

et Motjchet, René-Libert-Joseph, 
médecins-inspecteurs, ancien cadre.

M édecin-Inspecteur :

M. S chwetz, Jacques, médecin-inspec
teur, ancien cadre.

Médecin directeur de laboratoire :

M. Van den  B ra n d en , Jean-François- 
Fritz, médecin-inspecteur, ancien ca
dre.
Il est autorisé à conserver le titre de 

médecin-inspecteur, ancien cadre.

Médecins de laboratoire :

MM. Wa lravens, Paul-Adelson-Fran- 
çois ;

Van H ooe, Lucien-Marie-Joseph- 
Jean, médecins de district,

et Ma t tlet , Georges-Joseph, médecin;

MM. Walravens et Van H oof, con
serveront l ’ancienneté qu’ils avaient dans 
leur ancien grade.

Médecin H ygiéniste :

M. D üren , Albert-Nicolas, médecin.

Tot Provincie-geneesheer en :

de heeren : Vangoidtsnoven , Paulus- 
Rochus-Leo ;

L e je u n e , Emiel-Albert-J ozef ; 
Va lck e , Gabriël-Julius-Os- 

car-Hendrik ;
en Mouchet, Renaat-Libertus-

Jozef,
geneesheeren-opzichters, voormalig ka
der.

Tot Geneesheer-opzichter :

de heer S chwetz, Jaak, geneesheer-op- 
zichter, voormalig kader.

Tot Geneesheer bestuurder van een labora
torium  :

de heer Van den  B ra n d en , Jan-Frans- 
Fritz, geneesheer-opzichter, voormalig 
kader.
Hij is gerechtigd den titel van genees

heer-opzichter, voormalig kader, te be
houden.

Tot Laboratoriums-geneesheer en :

de heeren Wa lra v en s, Paulus-Adelson- 
Frans ;

Van H oof.Luciaan-Maria-Jo- 
zef-Jan, district-geneeshee- 
ren,

en Ma ttlet , Joris-Jozef, genees
heer.

De heeren Walravens en Van  H oof 
zullen den ambtsouderdom behouden 
welken zij in hunnen voormaligen graad 
genoten.

Tot Geneesheer hygiënist :

de heer D ü ren , Albert-Niklaas, genees
heer.



—  8 6 2  —

Pharm acien en chef :

M. P iton , René-Lambert-Charles, phar
macien en chef, ancien cadre.

Il conservera l’ancienneté qu’il avait 
dans son ancien grade.

Tôt Opperapotheker :

de heer P ito n , Renaat-Lambert-Karel, 
opperapotheker, voormalig kader.

Hij zal den ambtsouderdom behouden 
dien hij in zijnen voormaligen graad bezat.

Pour extrait conforme : Voor echt uittreksel :

L e Secrétaire Général, j De Algemeen Secretaris,

N. Arn old .

Postes.
Emission de timbres-poste spéciaux dits 

« chiffres-taxes «.

L e  Min istr e  d es  Co lo n ies,

Vu le décret du 20  janvier 1921 (B. O. 
p. 207) et spécialement l’article 2 ;

Considérant qu’il convient de repré
senter au moyen de timbres spéciaux les 
taxes à percevoir sur les destinataires de 
correspondances non ou insuffisamment 
affranchies ;

Arrête :

Article  p r e m ier .

Il est émis des timbres-poste spéciaux 
dits « chiffres-taxes », de la valeur de 5, 
10, 15, 30, 50 centimes et 1 franc, de forme 
rectangulaire, de 23 mm. sur 20 mm. et 
des couleurs suivantes :

5 centimes........ sépia brun rouge ;
10 centimes.......  rouge rubis ;

Posterijen.
Uitgaven van bijzondere postzegels of 

« taks-zegels ».

D e  Min ist e r  van K o lo n iën ,

Gezien het decreet van 20 Januari 1921 
(A. B. blz, 207) en meer inzonderheid 
artikel 2 ;

Overwegende dat de op de bestemme
lingen van niet of van onvoldoende 
gefrankeerde briefwisselingen te heffen 
taksen, bij middel van bijzondere zegels 
dienen vertegenwoordigd ;

Besluit :

Ar t ik e l  é é n .

Bijzondere postzegels of « taks-zegels » 
eener waarde van 5, 10, 15, 30, 50 centiem 
en 1 frank worden uitgegeven ; zij zijn 
rechthoekig van vorm, meten 23 op 20m/m 
en hebben de volgende kleuren :

5 centiem ........  sepia, bruinrood ;
10 centiem ........  robijnrood ;



—  863 —

15 centimes.......violet ;
30 centimes.......vert clair ;
50 centimes....... bleu clair ;

1 fran c ............. gris bleu.

A b t . 2.

Ces timbres ne sont pas admis pour 
l’affranchissement des correspondances.

A r t . 3.

Un exemplaire de chacun de ces tim
bres est annexé au présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juillet 1923.

15 centiem ........  paars ;
30 centiem ........  bleek groen;
50 centiem ........  bleek blauw ;

1 fran k ..............  blauw-grijs.

A r t . 2.

Deze zegels worden voor de frankee- 
ring der briefwisselingen niet aanvaard

A r t . 3.

Een exemplaar van elk dezer zegels is 
bij het tegenwoordig besluit gevoegd.

Brussel, den 2n Juli 1923.

Louis F ra n ck .

R ectifica tio n .

Bulletin Officiel n° 5 du 15 mai 1923, 
p. 484, ligne 32, lire : Deppe, O., agent 
territorial de 2e cl. au lieu de Deppe, A., 
agent territorial de Ie cl.

T erech tw ijzin g  .

Ambtelijk Blad nr 5 van 15 Mei 1923, 
bl. 484, lijn 33, leze men : Deppe, O., 
gewestbeambte 2e klasse in plaats van 
Deppe, A., gewestbeambte l ste klasse.
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Loi am endant les articles 10,12,18 et 37 
de la  loi sur le Gouvernement du 
Congo Belge. (>)

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, Salut  :

Les Chambres ont adopté et Nous 
sanctionnons ce qui suit :

A rticle  pr em ier .

Les modifications suivantes sont appor
tées à la loi sur le Gouvernement du 
Congo belge :

Art. 10. —■ Le premier alinéa est rem
placé comme suit :

« Aucune taxe douanière, aucun impôt 
» ni aucune exemption d’impôt ne peuvent 
» être établis que par un acte législatif. 
» Les nouveaux décrets et ordonnances 
» législatives qui les ont établis sont 
» annexés en copie à l’Exposé- des Motifs 
» du premier projet de budjet colonial qui 
» sera soumis aux Chambres législatives. »

Art. 12. — Les deux premiers alinéas 
sont remplacés comme suit :

(1) Session de 1922-1923.
Chambre des représ entants.
Documents parlementaires. — Projet de loi, n° 242 

(séance du 10 avril 1923). — Rapport de >1. Fort- 
homme, n° 392 (séance du 17 juillet 1923). — 
Annales parlementaires. — Discussion et adoption 
(séances des 25 et 26 juillet 1923).

SÉNAT.
Documents parlementaires. — Rapport de M. Ley- 

niers, n° 252, (séance du 8 août 1923).
Annales parlementaires. — Discussion et adop

tion (séance du 9 août 1923).

Wet tot wijziging van artikelen 10, 12, 
18 en 37 uit de wet op het Beheer van 
Belgisch Congo, (b

ALBERT, K oning d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il  :

De Kamers hebben aangenomen en Wij 
bekrachtigen hetgeen volgt :

A r t ik e l  é é n .

De volgende wijzigingen zijn aan de 
wet op het Beheer van Belgisch-Congo 
aangebracht :

Art. 10 . — Het eerste lid wordt gewij
zigd als volgt :

« Geen tolrecht of belasting mag inge- 
» voerd, noch eenige vrijstelling van be- 
» lasting verleend worden, tenzij bij eene 
» wetgevende akte. De nieuwe decreten en 
» wetgevende akten, waarbij zij werden 
» ingevoerd, zijn in afschrift bij de Memo- 
» rie van Toelichting van het eerste ont- 
» werp van koloniale begrooting gevoegd, 
» die aan de Wetgevende Kamers zal 
» onderworpen worden. »

Art. 12 . — D e . eerste twee alineas 
worden vervangen door den volgenden 
tekst :

(1) Zittijd 1922-1923.
K amer d er  V olksvertegenwoordigers.
K am er bescheiden, ■—■ Wetsontwerp. nr 242 (zit

ting van 10 April 1923). •— Verslas van tien heer 
Forbhomme, Nr 392 (zitting van 17 Juli 1923).
•— Handelingen der Kamer. — Bespreking' en aan
neming (zittingen van 25 en 26 Juli 1923).

Senaat.
Senaatbescheiden. — Verslag van tien heer 

Leyniers, Nr 252, (zitting van 8 Augustus 1923).
Handelingen van den Senaat. -— Bespreking en 

aanneming (zitting van 9 Augustus 1923).
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« Le budjet des recettes et des dépenses 
» de la Colonie est arrêté chaque année 
» par la loi. Toutefois, la loi budgétaire 
» peut attribuer au budjet une durée de 
» deux ans. »

Art. 18. •— Cet article est remplacé par 
les articles 18 et 18bis ci-après :

« Art. 18. — Après avoir été désignés 
» provisoirement pour une période de ser- 
» vice effectif dont la durée ne peut excé- 
» der trois ans, les magistrats de carrière 
» sont nommés définitivement par le Roi, 
» pour un terme de dix-huit ans. Toutefois 
» dans les cas prévus par décret,* ils peu- 
» vent être nommés définitivement par le 
» Roi, sans avoir été désignés à titre 
» provisoire.

» Le terme de dix-huit ans pour lequel 
» les magistrats sont nommés définitive- 
» ment, comprend le temps de service 
» effectif accompli par eux en qualité de 
» magistrat à titre provisoire ou dans tout 
» service autre que la magistrature.

» A la demande des intéressés ou d’of- 
» fice, il peut être mis fin à la carrière des 
» magistrats nommés à titre définitif, 
» dans l’année qui, au cours du premier 
» terme de dix-huit ans, suit la 12e ou la 

» 15 e année de leurs services et, au cours 
» d’un second terme, suit chaque période 
» triennale de services effectifs depuis 
» leur renomination. Il ne peut être mis fin 
» d’office à la carrière des juges et des 
» juges suppléants, selon les prévisions de 
» l ’alinéa précédent, que sur la proposition 
» du Gouverneur général, pour les causes 
» déterminées par décret, et de l’avis con- 
» forme du Tribunal d’appel.

« De begrooting der inkomsten en uit^ 
» gaven van de Kolonie wordt elk jaar 
» door de wet vastgesteld. De begrootings- 
» wet kan echter bepalen dat de begroo- 
» ting gelden zal voor twee jaar. »

Art. 18. — Dit artikel wordt door de 
hier onderstaande artikelen 18 en 18bis 
vervangen.

« Art. 18. •— Na voorloopig te zijn aan- 
» gewezen voor een tijdperk van ten 
» hoogste drie jaren werkelijken dienst, 
» worden de eigenlijke magistraten door 
» den Koning voor goed benoemd voor 
» eenen te'rmijn van achttien jaren. Zij 
» kunnen evenwel in de gevallen bij decreet 
» voorzien, door den Koning voorgoed be- 
» noemd worden, zonder te voorloopigen 
» titel te zijn aangeduid geweest.

» De termijn van achttien jaar waar- 
» voor de magistraten voorgoed benoemd 
» zijn, bevat den tijd van werkelijken 
» dienst door hen in hoedanigheid van 
» magistraten te voorloopigen titel of in 
» eiken dienst buiten de magistratuur 
» vervuld.

» Op aanvraag der belanghebbenden of 
» van ambtswege, kan er aan de loopbaan 
» der voorgoed benoemde magistraten een 
» einde gesteld worden in het jaar dat, 
» tijdens den loop van den eersten termijn 
» van achttien jaren, na hun 12e of 15e 
» dienstjaar komt en, tijdens den loop van 
» een tweeden termijn, na elk driejaar- 
» lijkschtijdsbestek van werkelijken dienst 
» sedert hunne herbenoeming. Er kan van 
» ambtswege,volgens de voorzieningen van 
» het voorgaande lid, geen einde gesteld 
» worden aan de loopbaan der rechters en 
» plaatsvervangende rechters dan op voor- 
» stel van den Algemeen Gouverneur,
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» Les magistrats de carrière qui ob- 
» tiennent leur retraite après un terme de 
» douze années au minimum, sont admis 
» à la pension.

» Les traitements, congés et pensions 
» sont fixés par décret. »

«Art. 18bis. —- Les juges de carrière 
» définitivement nommés ne peuvent plus 
» être déplacés sans leur consentement que 
» pour des besoins urgents et par mesure 
» provisoire.

» Toutefois, les juges suppléants de 
» première instance peuvent être déplacés 

. » sans leur consentement dans le ressort 
» du tribunal de première instance auquel 
» ils sont attachés; ils peuvent être dépla- 
» cés hors du ressort si des modifications 
» sont apportées aux circonscriptions judi- 
» ciaires dans lesquelles ils exercent leurs 
» fonctions.

» Dans tous les cas de déplacement, les 
» juges de carrière définitivement nommés 
» reçoivent un traitement au moins équi- 
» valent à celui qui étant attaché à leurs 
» anciennes fonctions.

» Le Roi a le droit de suspendre et de 
» révoquer les magistrats du Parquet. Il 
» ne peut suspendre ni prévoquer les 
«autres magistrats de carrière définitive - 
» ment nommés que sur la proposition du 
» Gouverneur général, pour les causes 
» prévues par décret et de l’avis conforme 
» du Tribunal d’appel. »

Art. 37. — Le premier alinéa est rem
placé comme suit :

» Chaque année, avant la fin du mois
» d’octobre, il est présenté aux Chambres,

» voor de oorzaken bij decreet bepaald en 
» bij eensluidend advies van de Rechtbank 
» van beroep.

» De eigenlijke magistraten die, na 
» minimum termijn van twaalf jaren, hun 
» ontslag bekomen, worden tot het pen- 
» sioen toegelaten.

» De jaarwedden, verloven en pen- 
» sioenen worden bij decreet vastgesteld.»

» Art. 18bis. — De eigenlijke rechters 
» voorgoed benoemd, mogen niet meer 
» verplaatst worden zonder hunne toe- 
» stemming, tenzij het dringend noodig is 
» en bij wijze van voorloopigen maatregel.

» De plaatsvervangende rechters van 
» eersten' aanleg mogen evenwel zonder 
» hunne toestemming verplaatst worden 
» in het gebied van de rechtbank van 
» eersten aanleg waartoe zij behooren ; zij 
» mogen buiten het gebied verplaatst 
» worden zoo er wijzigingen zijn aange- 
» bracht aan de rechterlijke omschrijvin- 
» gen waarin zij hun ambt vervullen.

» In alle gevallen van verplaatsing ont- 
» vangen de eigenlijke voorgoed benoemde 
» rechters eene jaarwedde ten minste ge- 
» lijkstaande met die aan hun vroeger 
» ambt verbonden.

» Aan den Koning behoort het recht de 
» magistraten van het Parket te schorsen 
» of te ontslaan. De overige eigenlijke 
» magistraten die voorgoed benoemd zijn,
» mag Hij slechts schorsen of ontslaan op 
» voorstel van den Algemeen Gouver- 
» neur en wel om de redenen bij decreet 
» voorzien en bij eensluidend advies van 
» de Rechtbank van beroep. »

Art. 37. — Het eerste lid wordt ver
vangen als volgt :

« Telken jare, vóór het einde der maand
» October, wordt aan de Kamers, in
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» au nom du Roi, un rapport sur l’admi- 
» nistration du Congo Belge. »

A r t . 2.

Les dispositions ci-après régleront tran
sitoirement la situation des magistrats 
dans les cadres au moment de la mise en 
vigueur de la présente loi :

« Le terme des magistrats à titre défini- 
» tif dans les cadres au moment de la 
» mise en vigueur de la présente loi, est 
» porté d’office à dix-huit ans, à moins 
» que, dans les formes et délais déterminés 
» par décret, le magistrat ne manifeste 
» l’intention de rester sous l’application 
» des anciennes dispositions.

» Toutefois, ceux d’entre eux qui ont 
» été renommés après avoir accompli une 
» première période de dix ans de service à 
» titre définitif, seront considérés comme 
» si cette première période de dix ans avait 
» été faite en vertu d’une nomination 
» pour un terme de dix-huit ans, à moins 
» que dans les formes et délais déterminés 
» par décret, ils ne manifestent l’intention 
» de rester sous l’application des ancien- 
» nés dispositions.

» Sur le terme de dix-huit ans prévu aux 
» alinéas 1 et 2 ci-dessus, s’impute dans les 
» conditions et limites déterminées par 
» décret, tout le temps passé antérieure- 
» ment à la mise en vigueur de la présente 
» loi au service de la Colonie et de l’État 
» Indépendant du Congo, soit comme 
» magistrat à titre définitif ou à titre pro- 
» visoire, soit dans tout service autre que 
» la magistrature.

» ’s Konings naam, een verslag aange- 
» boden over het beheer van Belgisch- 
» Congo. »

Ar t . 2.

De hierna vermelde schikkingen zullen, 
bij overgangswijze, den toestand der 
magistraten in de kaders, op het oogen- 
blik van het in Voege brengen der tegen
woordige wet, regelen :

« De termijn der voorgoed benoemde 
» magistraten in de kaders op het oogen- 
» blik van het in voege brengen der tegen- 
» woordige wet, wordt van ambtswege op 
» achttien jaar gebracht, ten ware, 
» in de vormen en uitstellen bij decreet 
» bepaald, de magistraat het inzicht te 
» kennen geve onder de toepassing der 
» vroegere schikkingen te blijven.

» Deze onder hen die evenwel opnieuw 
» benoemd werden, na eene eerste periode 
» van tien jaar werkelijken dienst, zullen 
» beschouwd worden als ware deze eerste 
» periode van tien jaren gedaan geweest 
» krachtens eene benoeming voor eenen 
» termijn van achttien jaren, ten ware zij, 
» in de vormen en tijdperken bij decreet 
» bepaald, het inzicht te kennen geven 
» onder toepassing der vroegere schikkin- 
» gen te blijven.

» Op den termijn van achttien jaren bij 
» lid 1 en 2 hierboven vermeld voorzien, 
» wordt, binnen de voorwaarden en per- 
» ken bij decreet vastgesteld, gansch de 
» tijd aangerekend, doorgebracht vóór het 
» van kracht worden der tegenwoordige 
» wet in dienst van de Kolonie en den 
» Onafhankelijken Congostaat, hetzij als 
» magistraat, voorgoed of te voorloopigen 
» titel benoemd, hetzij in eiken anderen 
» dienst buiten de magistratuur.
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» Les autres dispositions de l’article 18 
» de la loi du 18 octobre 1908 tel qu’il 
» résulte de la présente loi, s ’appliquent 
» aux magistrats dans les cadres au mo- 
» ment de la mise en vigueur de la pré- 
» sente loi, à moins qu’ils n’optent pour le 
» régime antérieur, dans les conditions et 
» formes prévues aux alinéas 1 et 2 des 
» dispositions transitoire, ci-dessus. »

Promulguons la présente loi, ordonnons 
qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et 
publiée par le Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 12 août 1923.

» De andere schikkingen van artikel 18 
» der wet van 18 October 1908, zooals uit 
» de tegenwoordige wet blijkt, zijn toe- 
» passelijk op de magistraten in de kaders 
» op het oogenblik van het inwerking tre- 
» den der tegenwoordige wet, ten ware zij 
» binnen de voorwaarden en vormen bij 
» lid 1 en 2 der hierboven vermelde over- 
» gangsbepalingen voorzien, het vroeger 
» stelsel zouden verkiezen. »

Kondigen de tegenwoordige wet af, 
bevelen dat zij met s’Lands zegel bekleed 
en door den Moniteur bekendgemaakt 
worde.

Gegeven te Brussel, den 12n Augustus 
1923.

ALBERT.

Par le Roi :

Le M inistre des Colonies,

Van ’s Konings wege : 

De M inister van Koloniën,

Louis F ran ck .

Vu et scellé du sceau de l’État : 

Le Ministre de la Justice,

Gezien en met ’s Lands zegel gezegeld : 

De Minister van Justitie,

P. Ma sso n .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant les ordonnances- 
lois des 8 mars et 9 avril 1923 du Gouverneur du Katanga, relatives à la 
législation minière de ce territoire.

Le Conseil Colonial a pris connaissance d’un projet de décret approuvant 
deux ordonnances-lois prises par le Gouverneur du Katanga, les 8 mars et 9 avril 
1923, aux fins d’introduire dans la législation minière du Katanga, aux articles 59 
et 61 du décret du 16 avril 1919, l’obligation pour les concessionnaires de mines de 
diamant ou de minéraux radioactifs de. confier l’exploitation et la vente de ces
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substances à un organisme qui serait éventuellement créé par l’Etat pour réaliser 
la centralisation et le contrôle de ces industries.

Cette obligation a déjà été inscrite dans 14 conventions particulières conclues 
entre le Comité Spécial du Katanga et des concessionnaires de mines de diamant 
et approuvées par le pouvoir législatif de la Colonie. Le Gouverneur du Katanga 
a estimé qu’il était équitable de ne pas limiter cette obligation aux concessions 
accordées par des conventions particulières et qu’il était urgent de l’étendre aux 
concessions de mines de diamant et de terres rares faites en vertu du décret minier 
du Katanga.

C’est le but des ordonnances-lois des 8 mars et 9 avril 1923 examinées par 
le Conseil Colonial en séance du 28 juillet 1923.

Un membre attire l ’attention du Conseil sur les multiples difficultés que 
rencontrent, dans leur fonctionnement, les syndicats constitués dans l’industrie 
privée en vue du maintien de prix rémunérateurs au profit de leurs adhérents. 
Se plaçant successivement au point de vue de la vente des produits et de leur 
exploitation, il montre que ces syndicats ne parviennent à se maintenir qu’au 
prix d’une discipline sévère et moyennant l ’observation de règles précises impo
sées à leur activité. Mais, si les nombreux et délicats problèmes que suscite le fonc
tionnement de ces sydicats peuvent être résolus avec une facilité relative, quand 
ceux-ci sont librement constitués, comment le seront-ils dans un syndicat obli
gatoire du type envisagé dans le projet en discussion?

Rien dans ce projet ne nous permet de le prévoir. Le projet est muet quant 
à l ’organisation de ce syndicat obligatoire et quant aux principes qui régleront 
son activité. Cela est d’autant plus regrettable qu’il s’agit d’industries en forma
tion, pour lesquelles tous les éléments d’appréciation font défaut.

LTn autre membre demande certains éclaircissements au sujet de la forme 
donnée au projet de décret. La rédaction des deux ordonnances-lois n’est pas 
identique. A l’artiele premier du projet il est question d’un organisme à créer 
éventuellement pour réaliser... « la vente de l ’uranium, etc...». ■— A l’article 2, 
on prévoit la création d’un organisme, pour réaliser.... « la centralisation de l’exploi
tation ou de la vente » du diamant. Cette différence de texte implique-t-elle une 
différence de régime?

Autre question. L ’ordonnance-loi relative au radium porte la date du 8 mars. 
Or, c’est en séance du 24 mars que le Conseil a discuté la convention conclue le 
23 janvier avec l’Union Minière pour la concession de gisements d’urane. Pour
quoi le Conseil n’a-t-il pas été saisi, à cette date, de l ’ordonnance qu’il discute au
jourd’hui? L ’Union Minière sera-t-elle soumise au régime en discussion?

M. le Ministre, répondant d’abord à cette dernière observation, dit que si le 
Conseil n’a pas été saisi de l ’ordonnance-loi du 8 mars, en même temps que de la 
convention conclue avec l ’Union Minière, c’est que, forcément, il a fallu à la pre
mière un certain temps pour arriver à Bruxelles. Au surplus, son objet est étranger 
à la matière qui fait l ’objet de la convention du 23 janvier. En droit, l’Union



Minière est soumise à toutes les dispositions de la législation minière générale 
auxquelles il n’est pas dérogé par une convention particulière. Si, donc, l’Union 
Minière demande des permis d’exploitation ou fonde des filiales sous l’empire 
du droit commun, et notamment par application des articles 59 à 61 de la loi, 
elle devra se soumettre aux ordonnances-lois qui ne font que compléter la légis
lation générale. Dans les autres cas, l ’Union Minière serait certainement amenée 
à se conformer à la sage politique dont les ordonnances-lois sont l’expression. 
Il ne peut entrer dans les intentions du Gouvernement d’avoir deux poids et 
deux mesures.

Quant à la différence de texte entre l ’article premier et l ’article 2 du projet, 
elle ne réflète nullement une différence de régime. Le régime prévu par les deux 
ordonnances est identique et il n’y a aucun inconvénient, si le Conseil le désire, 
à leur donner une rédaction identique, celle de l’article 2 du projet, qui rend bien 
la pensée du Gouvernement.

Abordant ensuite le fond de la question et les observations développées au 
début de la discussion, M. le Ministre insiste sur le but du décret. Il s ’agit d’indus
tries spéciales, où les rivalités d ’une concurrence sans frein ne léseraient pas seu
lement les intérêts particuliers, mais pourraient mettre en péril l’intérêt général 
et l ’avenir même d’une des principales richesses coloniales. Dans 14 conventions 
déjà, relatives à des concessions de mines de diamant, le Conseil Colonial a approuvé 
l’insertion d’une clause prévoyant la ccnstitution éventuelle d’un pool destiné 
à régulariser les prix de vente. Le Gouvernement demande que cette clause soit 
inscrite également dans le décret minier général et il estime plus nécessaire encore 
de soumettre l’exploitation du radium au même régime, parce que la vente de ce 
produit n’est possible que moyennant une organisation très compliquée et que 
cette industrie suppose des immobilisations considérables. On ne peut admettre 
que l’exploitation du radium soit menacée ou que la vente soit désorganisée par 
l ’âpreté d’une concurrence qui s’inspirerait exclusivement d’un désir de lucre.

Certes, le fonctionnement d’organismes de vente et de centralisation suscite 
des problèmes souvent délicats à résoudre. Mais l ’industrie diamantaire du Kasai 
a déjà réalisé une combinaison qui n’a pas présenté de difficultés réelles. Elles 
se réduisent à peu de chose, en effet, quand il s ’agit de la vente ou de l ’exploita- 
tiort de produits très rares dont le marché est singulièrement restreint.

Le Gouvernement espère que l’exemple du Kasai sera suivi ; il ne tient nulle
ment à intervenir, si les concessionnaires comprennent que les intérêts particu
liers doivent se subordonner à l ’intérêt général et, dès lors, l’obligation dont il 
demande l’inscription dans la législation minière n’a qu’un caractère prémoni
toire ; c’est une arme dont il ne désire se servir qu’à la dernière extrémité.

Un membre, tout en rendant hommage aux intentions de M. le Ministre et à 
l’interprétation qu’il vient de donner du projet de décret, constate que le texte 
même de ce projet ne correspond pas à cette interprétation. Il est absolument 
général et autorise la création d’un organisme de vente et de centralisation, sans-
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limiter en rien les droits du pouvoir et sans garanties pour les intéressés. De sorte 
qu’un autre Ministre pourrait lui donner une interprétation fort différente de 
celle qui vient d’être donnée. Pour ces raisons, il ne peut approuver le projet.

Ces considérations sont appuyées par un autre membre, qui estime que le projet 
aboutit à la constitution d’un véritable monopole dont l’organisation n’est définie 
dans aucun de ses éléments. A qui appartiendra-t-il de décider de la création de 
l’organisme envisagé? Quelles seront les conditions de son fonctionnement? Et 
qu’adviendra-t-il, en cas de refus d’un concessionnaire de se soumettre aux déci
sions du syndicat? Il faudrait, tout au moins, régler nettement cette hypothèse 
et les droits respectifs du concessionnaire et de la Colonie.

M. le Ministre affirme, à nouveau, qu’il n’entre nullement dans les intentions 
du Gouvernement de prendre en mains l’exploitation ou la vente du diamant 
ou du radium. Le décret doit être entendu dans le sens des dispositions insérées 
déjà dans les conventions particulières relatives aux concessions de diamant et 
approuvées par le Conseil.

L ’obligation nouvelle à inscrire dans le décret général sur les mines fait partie 
des clauses générales de la concession. Si donc un concessionnaire refusait de se 
conformer à cette obligation, le Gouvernement ne serait nullement désarmé. L ’ar
ticle 64 du décret sur les mines prévoit formellement qu’en cas d’inexécution totale 
ou partielle des obligations du titulaire, le Comité Spécial pourra demander, en 
justice, la déchéance du permis et des dommages-intérêts. L ’article 66 rend les 
administrateurs et gérants des sociétés solidairement responsables de ces domma
ges-intérêts. Il est, dès lors, inutile d’envisager, dans le projet en discussion, l’hy
pothèse du refus du concessionnaire.

Un cas particulier est soulevé par un membre, qui se demande ce qu’il arriverait 
si, d’après l’expérience de Kimberley, il devenait nécessaire, afin de maintenir 
les prix, de réduire la production pendant un temps déterminé. Une telle mesure 
n’est possible qu’à la faveur d’avances consenties par l’organisme central et cela 
suppose des fonds considérables : qui donc fera les fonds dans l’éventualité de la 
constitution .de l’organisme prévu par le projet?

Autre question : si le fonctionnement du syndicat peut être déterminé avec 
précision quand il s’agit du diamant, dont les conditions d’exploitation et de 
vente sont bien connues, il n ’en est pas de même pour les minéraux radioactifs. 
Ici, l’on est encore en plein mystère : comment peut-on, dès lors, légiférer sur 
cette matière? Cette question est appuyée par un autre membre qui estime qu’il 
est prématuré d’étendre le régime qui peut convenir au diamant à l’exploitation 
et à la vente des terres rares dont l’utilisation nous est encore inconnue. Ne serait- 
il pas préférable, pour celles-ci, de renoncer au régime du décret général et de lui 
substituer celui des accords particuliers qui pourraient tenir compte de tous les 
enseignements de l’expérience? „

A ces dernières observations, M. le Ministre répond que les conditions d’exploi
tation du diamant au Transvaal et au Congo sont fort différentes. Là, on exploite



à grande profondeur ; ici, on ne traite guère que des alluvions, si bien que l’ex
ploitation pourrait être réduite, au Congo, ou même arrêtée, sans grever le con
cessionnaire de frais généraux excessifs.

M. le Ministre souligne ensuite, à nouveau, que le projet se borne à prévoir la 
possibilité de la création d’un organisme d’exploitation et de vente des minéraux 
dont on extrait le radium. Ce n’est qu’une éventualité. Il n’est nullement question 
de créer, dès maintenant, cet organisme, mais il est important que, dès mainte
nant, la Colonie soit en droit de le créer, car, dans ce domaine spécial du radium, 
elle jouit actuellement d’une situation privilégiée qui ne doit pas être troublée à 
notre détriment.

La discussion générale est close.
A l’article premier de la première ordonnance, M. le Président propose d’adop

ter la même rédaction qu’à l ’article 2 de la seconde ordonnance et de dire en con
séquence :

« D. — Au cas où la Colonie créerait un organisme pour réaliser, 
sans bénéfice pour elle, la centralisation de la vente ou de Vexploita
it tion de l’uranium, etc......, à remettre l ’exploitation des gisements
« ou la vente des minerais extraits de ces mines au dit organisme. »

M. le Président ajoute que les termes « centralisation de l’exploitation » sont, 
sans doute, assez vagues, mais que, dans l ’état actuel des choses, il est difficile 
d ’être plus précis, à-cause de l’impossibilité de prévoir toutes les éventualités qui 
pourront se présenter. En réalité, dit-il, ce que nous voulons empêcher, ce sont 
les concurrences désastreuses entre concessionnaires et fâcheuses pour l’intérêt 
public. Ce n’est que dans la mesure où cet intérêt public sera menacé que nous 
voulons pouvoir intervenir.

Cet amendement est approuvé.
L ’ensemble du projet, mis aux voix, est approuvé par 7 voix contre 1 et 2 ab

stentions.
MM. Dupriez, Vice-Président, Diderrich, Fuchs, le R. P. Mortier et M. Waleffe, 

Conseillers, avaient excusé leur absence.
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Bruxelles, le 28 juillet 1923.

L ’Auditeur, 

O; L ottwers.

Le Conseiller-Rapporteur, 

E. D u b o is .
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Mines. — Approbation d’ordonnances-lois 
du Gouverneur du Katanga modifiant la 
législation minière.

ALBERT, Roi d e s  B e lg e s

A tous, présents et à venir, S a lu t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial en 
sa séance du 28 juillet 1923 ;

Sur la proposi tion de Notre Ministre des 
Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article  p r e m ier .

Sont approuvées, dans les termes sui
vants, les ordonnances-lois ci-après mises 
en vigueur par le Gouverneur de la pro
vince du Katanga :

1° Ordonnance-loi, N° 4, du 8 mars 1923.

Article premier. — L ’article 59 du 
décret du 16 avril 1919 sur la recherche 
et l’exploitation des mines au Katanga est 
complété par un litt. I) libellé comme suit:

« D. Au cas où la Colonie créerait un 
« organisme pour réaliser, sans bénéfice 
« pour elle, la centralisation de la vente ou 
« de l’exploitation de l ’uranium,du radium, 
« du thorium, de l’actinium, du vanadium, 
« du niobium, du titane et du tantale à 
« remettre l’exploitation des gisements ou 
« la vente des minerais extraits de ces mines 
« au dit organisme.

Art. 2 . — La présente ordonnance-loi

Mijnen. — Goedkeuring van verordeningen 
van den Gouverneur van Katanga tot 
wijziging der mijnwetgeving.

ALBERT, K oning d e r  B elg en

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heel.

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 28 Juli 1923 ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Ar t ik e l  é é n .

Zijn in de hieronderstaande voorwaar
den goedgekeurd, de door den Gouverneur 
der Katangaprovincie in voege gebrachte 
verordeningen-wetten hierna :

1° Verordening-wet, Nr4, van 8 Mdartl923

Artikel één. ■—• Artikel 59 van het de
creet van 16 April 1919 op de opzoeking 
en ontginning der mijnen in Katanga, 
wordt door een litt. D aangevuld als volgt:

« D. In geval de Kolonie een organisme 
« zou oprichten om zonder winst voor haar 
« de centralisatie van den verkoop of van 
« de uitbating te verzekeren van uranium, 
« radium, thorium, actinium, vanadium, 
« niobium, titanium en tantalus, de ont- 
« gining der lagen of den verkoop der uitge- 
« dolven ertsen dezer mijnen over te geven 
« aan voorzegd organisme.

Art. 2. ■— Tegenwoordige verordening-
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entrera en vigueur le jour de son affichage.

Art. 3. — Le Chef du Service du com
merce, de l’industrie et du travail et le 
Représentant du Comité Spécial du Ka- 
tanga sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente 
ordonnance-loi.

2° Ordonnance-loi, N° 11 , du 9 avril 1923.

Article premier. —- L ’ordonnance-loi 
du 14 octobre 1922 est abrogée.

Art. 2 . — Le 1°  du litt. f . de l’article 61 
du décret du 16 avril 1919 sur la recherche 
et l’exploitation des mines au Katanga est 
complété par les dispositions suivantes :

« Au cas où la Colonie créerait un orga- 
» nisme pour réaliser, sans bénéfice pour 
» elle,la centralisation de l’exploitation ou 
» de la vente du diamant, l’exploitant ou 
» la société diamantaire remettra l’exploi- 
» tation des mines ou la vente des dia- 
» mants au dit organisme. »

Art. 3. — La présente ordonnance-loi 
entrera en vigueur le jour de son affichage.

Art. 4. — Le Chef du Service adminis
tratif de la Justice, le Chef du Service des 
Affaires Economiques et le Chef du Service 
des terres sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution de la présente 
ordonnance.

wet zal in werking treden op den dag 
harer aanplakking.

Art. 3. — Het Hoofd van den Dienst 
van Handel, Nijverheid en Arbeid en de 
Vertegenwoordiger van het « Bijzonder 
Comiteit van Katanga » worden belast, 
ieder voor wat hem aangaat, met de 
uitvoering dezer verordening-wet.

2° Verordening-wet, Nr 11, van 9 April 
1923.

Artikel één. — De verordening-wet van 
14 October 1922 wordt ingetrokken.

Art. 2 . — Letter f, 1° van artikel 61 
van het decreet van 16 April 1919, betref
fende het opsporen . en ontginnen van 
delfstoffen in Katanga, wordt aangevuld 
door de volgende beschikkingen :

(t In geval de Kolonie eene instelling 
» mocht in het leven roepen om zonder 
» winst voor haar, de centralisatie der 
» ontginning of van den verkoop van 
» diamanten te verwezenlijken, moet de 
» ontginner of de diamantmaatschappij 
» de ontginning der mijnen of den verkoop 
» der diamanten aan gezegde instelling 
» overdragen. »

Art. 3. — Deze verordening-wet treedt 
in werking op den dag harer aanplakking.

Art. 4. — Het Hoofd van den gerechte- 
lijken Beheerdienst, het Hoofd van den 
dienst van Economische Zaken en het 
Hoofd van den dienst der Gronden 
worden belast, ieder voor wat hem aan
gaat,met de uitvoering dezer verordening.
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Ab t . 2.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 9 août 1923.

Ar t . 2.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Gegeven te Brussel, den 9n Augustus 
1923.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

Louis F ra n ck .

Van ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën.

Société congolaise à responsabilité limitée 
« Société africaine de Construction » — 
Statuts. —Autorisation.

Par arrêté royal du 30 août 1923, la 
société à responsabilité limitée « Société 
africaine de Construction » dont les 
statuts (1) sont annexés au dit arrêté, est 
autorisée ; elle constituera une indivi
dualité juridique distincte de celle des 
associés.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire Général,

Congoleesche Maatschappij met beperkte 
verantwoordelijkheid s Société africaine 
de Construction ». — Standregelen. — 
Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 30 Augustus 
1923, is aan de Maatschappij met 
beperkte verantwoordelijkheid « Société 
africaine de Construction », waarvan de 
standregelen (1) bij het tegenwoordig 
besluit behooren, machtiging verleend ; 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitma
ken onderscheidenlijk van deze der deel
genoten.

Voor echt uittreksel :

De Algemeen Secretaris,

N. A rn old .

(1) Voir anuoxe au présent numéro. (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Naturalisation. — Acquisition de la qua
lité de citoyen belge. Demandes émanant 
des étrangers qui résident dans la Colo
nie. Procédure à suivre. Publicité.

L e  M in is t r e  d e s  Co lo n ie s ,

Vu l’article 16 de la loi du 15 mai 1922 
sur l’acquisition et la perte de la na
tionalité,

Arrête :

Article unique. — Toute demande de 
naturalisation émanant d’un étranger qui 
réside dans la Colonie et tendant à l’acqui
sition de la qualité de citoyen belge est 
communiquée par l ’intéressé au parquet 
du tribunal de première instance du lieu 
où il a sa résidence habituelle.

Il est donné acte à l’intéressé de sa 
demande.

Le Procureur du Roi en assure immé
diatement la publicité par la procédure 
suivante : -

1 . Un avis est affiché à la porte de la 
demeure de l’intéressé et à celle du bureau 
de l’administrateur territorial, ou, dans 
les districts urbains, du Commissaire de 
district urbain ;

2 . Le même avis est inséré au Bulletin 
Administratif et Commercial du Congo 
belge. Toutefois, s’il s ’agit d’un étranger 
résidant dans la province du Katanga, 
l ’insertion se fait dans le Journal Admi
nistratif de la province du Katanga.

L ’avis mentionne le délai pendant le-

Naturalisatie. — Bekomen der hoedanig
heid van Belgischen burger. Aanvragen
uitgaande van in de Kolonie verblij
vende vreemden. Te volgen rechtsgang.
Beken dmaking.

D e  m in ist e r  van  k o l o n ië n ,

Gezien artikel 16 uit de wet van 15 Mei 
1922, betrekkelijk het verkrijgen en het 
verliezen van de nationaliteit,

Besluit :

Eenig artikel. — Alle van eenen in de 
Kolonie verblijvenden vreemdeling uit
gaande aanvraag tot inburgering, welke 
strekt tot het verkrijgen der hoedanig
heid van Belgischen burger, wordt door den 
belanghebbende medegedeeld aan het 
parket der rechtbank van eersten aanleg 
in de plaats waar hij gewoonlijk verblijft.

Den betrokkene wordt akte over zijne 
aanvraag verleend.

De Procureur des Konings verzekert 
onmiddellijk de bekendmaking hiervan 
op de volgende wijze :

1. Een bericht wordt aan de deur der 
woonst van den belanghebbende en aan 
deze van het kantoor van den gewestbe- 
heerder of, in de stedelijke districten, van 
den stedelijken gewestbeheerder geplakt ;

2 . Hetzelfde bericht wordt in het « Bul
letin Administratif et Commercial du 
Congo belge » gelascht. Indien het, even
wel, eenen in de Katangaprovincie ver
blijvenden vreemdeling betreft, geschiedt 
de inlassching in het « Journal Adminis
tratif de la province du Katanga ».

Het bericht vermeldt het tijdsbestek
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quel le Procureur du Roi procède à une 
enquête sur l’idonéité du requérant.

L ’enquête terminée, la demande et tou
tes les pièces de l’instruction sont en
voyées au Ministre des Colonies. Celui-ci 
les transmet au Ministre de la Justice.

Bruxelles, le 28 août 1923.

gedurende hetwelk de Procureur des 
Konings tot een onderzoek overgaat be
trekkelijk de geschiktheid van den eischer.

De aanvraag en alle stukken der be
handeling worden, na verloop van het 
onderzoek, naar den Minister van Kolo
niën verzonden. Deze laatste maakt ze 
aan den Minister van Justitie over.

Brussel, den 28“ Augustus 1923.

Louis F r a n c k .

Loi de Milice. — Art. 47. — Application 
aux élèves missionnaires.

L e  M in is t r e  d e  l a  d é f e n s e  n a tio n a le  

et

l e  M in is t r e  d e s  Co lo n ie s ,

Vu la Loi de milice du 10 mars 1923 et 
spécialement son Article 47 ;

Vu l’Arrêté Royal du 9 août 1919 fixant 
les règles d’accès et le mode d’avance
ment dans le cadre Européen de la Force 
Publique et spécialement ses Articles 10 
et 14 ;

Arrêtent :

Article premier. —■ Les élèves mission
naires ayant exprimé le désir de bénéficier 
des dispositions des deux derniers alinéas 
du 4° du littera A de l’Article 47 de la Loi 
de milice seront astreints aux obligations 
du présent réglement.

Militiewet. — Art. 47. — Toepassing op de 
leerlingen-missionarissen.

D e  M in is t e r  van  L a n d sv e r d e d ig in g  

en

d e  M in is t e r  van  K o lo n ië n ,

Gezien de Militiewet van 10 Maart 1923 
en inzonderheid haar Artikel 47 ;

Gezien het Koninklijk Besluit van 
9 Augustus 1919, houdende vaststelling 
van den toegang tot en de bevorderings- 
wijze in het Europeesch kader der Land
macht en inzonderheid diens Artikelen 10 
en 14 ;

Besluiten :

Artikel één. — De leerlingen-missiona- 
rissen hebbende den wensch uitgedrukt 
het voordeel te genieten van de schikkin
gen der twee laatste alinea’s van het 
4° littera A van Artikel 47 uit de Militie
wet, zullen gehouden zijn aan de ver-
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Art. 2 . — Les élèves missionnaires 
désignés pour le service doivent contrac
ter, au moment de leur désignation, un 
engagement volontaire dans la Force 
Publique du Congo Belge.

Art. 3. — Ils doivent, pendant une 
année scolaire, suivre les cours d’un centre 
universitaire pour la formation d’infir
miers missionnaires, agréé par le Ministre 
des Colonies et dont le programme d’étu
des aura reçu son approbation.

Art. 4. —■ L ’instruction donnée aux 
infirmiers missionnaires au centre univer
sitaire comprendra, en plus des cours 
prévus pour leur formation médicale, un 
cours de préparation militaire.

Un officier subalterne désigné par le 
Ministre de la Défense Nationale sur la 
proposition nominative qui lui sera faite 
par le Ministre des Colonies, sera détaché 
au centre universitaire précité pendant la 
durée du cours de préparation militaire 
qui sera placé sous la direction de cet 
officier.

Celui-ci pourra cumuler d’autres fonc
tions.

Si l ’officier en cause est choisi parmi 
ceux mis à la disposition du Ministre des 
Colonies, il pourra être désigné par ce 
dernier.

Art. 5. — En outre de la préparation 
prévue à l’article 3 dans le centre univer-

plichtingen van het tegenwoordig regle
ment te voldoen.

Art. 2 . — De voor den dienst aange
duide leerlingen-missionarissen moeten 
op het oogenblik hunner aanduiding eene 
vrijwillige verbintenis bij de Landmacht 
van Belgisch-Congo aangaan.

Art. 3. —■ Zij moeten gedurende één 
schooljaar de leergangen volgen van een 
hoogeschoolcentrum tot opleiding van 
ziekenverplegers-missionarissen, dat door 
den Minister van Koloniën aangenomen 
is en wiens leerprogramma zijne goedkeu
ring verworven heeft.

Art. 4. —■ Het in het hoogeschoolcen
trum aan de ziekenverplegers-missiona
rissen gegeven onderwijs zal, buiten den 
tot hunne geneeskundige opleiding voor- 
zienen leergang, eenen leergang tot mili
taire voorbereiding bevatten.

Een op het nominatief voorstel van 
wege den Minister van Koloniën door den 
Minister van Landsverdediging aange
duide ondergeschikte officier zal aan voor
meld hoogeschoolcentrum worden toege
voegd, tijdens den duur van den leergang 
tot militaire voorbereiding, dewelke onder 
de leiding van dezen officier zal staan.

Deze zal tevens andere ambtsbedie
ningen mogen waarnemen.

Zoo bedoelde officier onder hen geko
zen wordt die ter beschikking van den 
Minister van Koloniën worden geplaatst, 
zal hij door dezen laatste worden aange
steld.

Art. 5. — Buiten de bij Artikel 3 in het 
hoogeschoolcentrum voorziene voorbe-
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sitaire désigné, les infirmiers mission
naires feront au centre spécial des bran
cardiers infirmiers de l’Armée métropoli
taine un service de deux mois, dont les 
conditions seront réglées par le Ministre 
de la Défense Nationale.

Ceux qui se rendent au Congo ont la 
faculté de remplacer ce service par un 
stage professionnel fait dans la Colonie, 
préparant aux fonctions d’infirmiers dans 
les troupes coloniales et dont la durée ne 
dépassera pas deux mois.

Art. 6 . — A l’issue de leur période de 
service actif, les infirmiers missionnaires 
subiront un examen sous le contrôle d’un 
délégué du Ministre des Colonies. Ceux qui 
auront satisfait à cette épreuve seront 
nommés Adjudants-infirmiers de réserve 
de la Force Publique, les autres seront 
nommés Aspirants-infirmiers de réserve.

Art. 7. — Les infirmiers-missionnaires 
qui ont effectué leur période de service 
actif sont versés dans les cadres de réserve 
de la Force Publique jusqu’au moment du 
congédiement à l’Armée métropolitaine 
de la classe de milice à laquelle ils appar
tiennent.

Art. 8 . — En cas de mobilisation de la 
Force Publique, les missionnaires résidant 
à l’étranger et liés encore par leur engage
ment, seront tenus de rejoindre leur unité 
conformément aux instructions en vigueur

reiding, zullen de ziekenverplegers-mis
sionarissen in het bijzonder centrum der 
brankardiers-ziekenverplegers van het 
moederlandsch leger eenen dienst van 
twee maanden uitdoen, waarvan de voor
waarden door den Minister van Lands
verdediging zullen worden bepaald.

Aan hen die zich naar Congo begeven 
staat het vrij dezen dienst te vervangen 
door eenen in de Koloniën gedanen be
roepsproeftijd, in voorbereiding tot het 
ambt van ziekenverplegers bij de kolo
niale troepen en waarvan de duur twee 
maand niet zal te boven gaan.

Art. 6 . — Bij het verstrijken van hun
nen werkelijken diensttermijn, zullen de 
ziekenverplegers-missionarissen onder het 
toezicht van eenen afgevaardigde van den 
Minister van Koloniën,een examen onder
gaan. Zij die aan deze proef zullen hebben 
voldaan, zullen tot Reserve-Adjudanten- 
ziekenverplegers der Landmacht benoemd 
worden. De andere zullen tot Reservc- 
Aspiranten-ziekenverplegers worden be
noemd.

Art. 7. — De ziekenverplegers-mis
sionarissen die hunne termijnen werke
lijken dienst voleind hebben, worden in 
de reserve-kaders der Landmacht ge
stort tot op het oogenblik waarop in het 
moederlandsch leger de militie-klas tot de 
welke zij behooren wordt teruggezonden.

Art. 8 . — In geval van mobilisatie der 
Landmacht, zullen de missionarissen die 
in den vreemde verblijven en waarvan de 
verbintenis nog niet verstreken is, gehou
den zijn hunne eenheid te vervoegen,

22



—  882 —

pour les militaires résidant en dehors du 
pays.

Bruxelles, le 16 août 1923.

L e  M in is tr e  de la  D é fen se  N a tio n a le ,

P. F o rthom m e.

L e  M in is tr e  des C o lo n ies, j ' D e  M in is te r  v an  K o lo n ië n ,

Louis F r a n c k .

overeenkomstig de voorschriften welke in 
voege zijn voor de buiten het land ver
blijvende militairen.

Brussel, den 16“ Augustus 1923.

D e  M in is te r  van L a n d sv e rd e d ig in g ,

Emission de timbres-poste

L e  M in ist r e  d e s  Co l o n ie s ,

Vu le décret postal du 20 janvier 1921 
et spécialement l’article 2 (B. O. p. 207) :

Arrête :

A r t ic l e  p r e m ie r .

Il est émis :
1° un timbre-poste de 5 centimes, rec

tangulaire, largeur 26 1 /2 mm, hauteur 
25 mm, jaune ;

2°  un timbre-poste de 50 centimes, 
rectangulaire, largeur 29 mm. hauteur 
25 mm, bleu ;

3° un timbre-poste de 75 centimes, 
rectangulaire largeur 29 mm, hauteur 
25 mm, orange ;

4° un timbre-poste de 1 franc rectan
gulaire, largeur 29 mm. hauteur 25 mm, 
brun.

Uitgifte van postzegels.

D e  Min is t e r  van  K o lo n iën , .

Gezien het postdecreet van 20 Januari 
1921 en inzonderheid artikel 2 (A. B. 
blz. 207) :

Besluit :

A r t ik e l  é é n .

Er wordt uitgegeven :
1° een postzegel van 5 centiem recht

hoekig, breedte 26 1 /2 mm, hoogte 25 mm; 
geel ;

2° een postzegel van 50 centiem, recht
hoekig, breedte 29 mm. hoogte 25 mm, 
blauw ;

3° een postzegel van 75 centiem, recht
hoekig, breedte 29 mm, hoogte 25 mm, 
oranje ;

4° een postzegel van 1 frank, recht
hoekig. breedte 29 mm, hoogte 25 mm, 

i bruin.
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Ab t . 2.

Un exemplaire de chacun de ces timbres 
est annexé au présent arrêté.

Ab t . 3.

Ces timbres seront admis pour l'affran
chissement des correspondances à partir 
du l eT septembre 1923. concurremment 
avec les valeurs postales actuellement en 
cours.

Bruxelles, le 18 juillet 1923.

A b t . 2.

Een exemplaar van ieder dezer zegels 
is bij het tegenwoordig besluit gevoegd.

A b t . 3.

Te rekenen van eersten September, 
zullen déze zegels aangenomen worden 
voor de frankeering der briefwisselingen 
gezamenlijk met de op heden in omloop 
zijnde postwaarden.

Brussel, den 18n Juli 1923.

L otjis F b a x c k .

Rectification. Terechtwijzing.

Bulletin Officiel du Congo-Belge du 
15 juillet 1923, page 716. — Justice. — 
Décret sur la procédure civile. Lire : 
«Donné à Bruxelles, le 13 juillet 1923 », 
au lieu du 12 juillet 1923.

Ambtelijk Blad van den Belgischen 
Congo van 15 Juli 1923, bladzijde 716. — 
Gerecht. — Decreet op de burgerlijke 
rechtspleging, men leze : « Gegeven te 
Brussel, den 13n Juli 1923 », in plaats van 

j den 12n Juli 1923.
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MINISTÈRES DES COLONIES 
ET DE LA DÉFENSE NATIONALE.

MINISTERIËN VAN KOLONIËN EN 
VAN LANDSVERDEDIGING.

Loi autorisant le Gouvernement à par
ticiper à la formation de la Société 
anonyme belge d’Exploitation de la 
Navigation aérienne (1).

Wet gevende machtiging aan de Re- 
geering mede te werken aan de stich
ting van de Belgische Naamlooze 
Vennootschap ter Exploitatie van het 
Luchtverkeer, (l)

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s , ALBERT, K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A tous, présents et à venir, S a l u t . A an allen, tegenw oordigen en toek o
m enden, H e i l .

L es Cham bres ont adopté  et N ous san c
tionnons ce qui su it :

D e K am ers hebben aangenom en en Wij 
bekrachtigen  hetgeen vo lgt :

A r t ic l e  p r e m ie r . A r t ik e l  é é n

L e Gouvernem ent est au torisé à p a r ti
ciper, conform ém ent au x  term es s ta tu 
taires énoncés dan s le tex te  con stitu tif 
ci-annexé, à  la  form ation  de la  Société 
anonym e belge d ’E xp lo ita tion  de la 
N av igation  aérienne.

D e Regeering w ordt er toe gem achtigd , 
overeenkom stig de in b ijgaanden  tek st 
verv atte  standregelen , m ede te werken 
aan  de stich tin g van  de Belgische N aam 
looze V ennootschap te r  E x p lo ita tie  van  
het Luchtverkeer.

Art. 2. A r t . 2.

L e s créd its qui, d ’après les s ta tu ts D e credieten, welke vo lgens b ijgaan de

(1) Session de 1922-1923.
Chambre d es représentants.

Documents 'parlementaires. — Exposé des motifs 
et texte du projet de loi, n° 26. Séance du 5 décem
bre 1922. •— Rapport, n° 128. Séance du 26 janvier 
1923. ■— Modifications au projet de statuts, nos 107, 
174, 186, 211.

Annales parlementaires. — Discussion et vote, 
séances des 22 mars 1923 (matin et après-midi).

(1) Zittijd  1922-1923.
K amer d er  volksvertegenwoordigers. 

Parlementaire bescheiden. — Memorie van toe
lichting en inhoud van het wetsontwerp, nr 26. 
Zitting van 5 December 1922. — Verslag nr 128. 
Zitting van 26 Januari 1923. •— Wijzigingen aan 
het ontwerp van statuut, nra 107, 174, 186, 211.

Parlementaire handelingen. ■— Bespreking en 
stemming, zittingen van den 22 Maart 1923 (vóór- 
en namiddag).

SÉNAT.
Documents parlementaires. ■— Projet de loi, 

n° 115. •— Rapport, n° 125. Séance du 20 avril 1923.
Annales parlementaires.— Discussion et adoption, 

séances des 25-26 avril 1923.

Senaat.
Parlementaire bescheiden. ■— Wetsontwerp, nr 115. 

— Verslag, nr 125. Zitting van den 20" April 1923.
Parlementaire handelingen. — Bespreking en 

goedkeuring. Zittingen van den 25n en 26“ April 
1923.
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ci-annexés, devront être mis à la disposi
tion de la Société anonyme belge d’Ex
ploitation de la Navigation aérienne seront 
inscrits aux budgets des Ministères de la 
Défense Nationale et des Colonies, chacun 
pour ce qui le concerne.

Promulguons la présente loi, ordonnons 
qu’elle soit revêtue du sceau de l’État 
et publiée par le Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1923.

standregelen ter beschikking van de Bel
gische Naamlooze Vennootschap ter E x
ploitatie van het Luchtverkeer zullen 
gesteld worden, dienen uitgetrokken op 
de begrooting van het Ministerie van 
Landsverdediging, en op deze van het 
Ministerie van Koloniën, ieder voor hem 
betreft.

Kondigen de tegenwoordige wet af, 
bevelen dat zij met ’s Lands zegel bekleed 
en door den Moniteur bekendgemaakt 
worde.

Gegeven te Brussel, den 26" April 1923.

ALBERT.

Par le Roi :

Le M inistre de la Défense Nationale,

Van ’s Konings wege :

De M inister van Landsverdediging,

A. D e v è z e .

Le Ministre des Colonies, | De M inister van Koloniën,

Louis F r a n c k .

Vu et scellé du sceau de l’État : 

Le M inistre de la Jîisliee,

Gezien en met ’s Lands zegel gezegeld : 

De M inister van Justitie,

F. Ma sso n .

Statuts de la Société anonyme belge d’Exploitation de la Navigation aérienne.
(Annexe à  la loi du 26 avril 1923J

Comparants,

1° L ’État belge, représenté par MM. les Ministres des Finances, de la'.Défense 
nationale et des Chemins de fer, Marine, Postes, Télégraphes, à ce dûment autorisés 
par la loi du 26 avril 1923.



2° La Colonie du Congo belge, représentée par M. le Ministre des Colonies, égale
ment autorisé par la précitée du 20 avril 1923.

3° La Société Nationale pour l’Étude des Transports Aériens (S. N. E. T. A.), 
Société Anonyme, ayant son siège social à Bruxelles, à ce dûment autorisée par ses 
statuts, représentée par deux de ses administrateurs, savoir : M. Albert Ma r c h a l , 
Ingénieur, administrateur de la Banque d’Outremer, 25, rue du Beau-Site, à Bru
xelles, et M. Bobert T h y s , Ingénieur, administrateur de la Compagnie du Chemin 
de fer du Congo, 5 5 , rue Paul Lauters, à Bruxelles.

A r t ic l e  i -r e m ie r . — Dénomination.

Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de 
c Société anonyme belge d ’Exploitation de la Navigation aérienne >■ (S.A.B.E.N.A.).

A r t . 2. — Siège social,

Le siège social est établi à Bruxelles, rue Bréderode, n° 13.
Par décision du Conseil d’administration, dûment publiée, ce siège peut être 

transféré en tout autre endroit de Bruxelles, cette expression s’étendant à toutes 
les communes de l’agglomération bruxelloise.

Par décision du Conseil d ’administration,la Société peut établir des sièges admi
nistratifs, succursales et agences en Belgique, dans la Colonie du Congo belge ou 
à l'étranger.

—  888 —

A r t . 3. --- Objet.

La Société a pour objet l’exploitation de tous services publics ou privés, réguliers 
ou non, de transport par appareils à propulsion aérienne des voyageurs, des animaux 
vivants, des marchandises et des objets de correspondance, tant dans les limites du 
territoire belge et du territoire de la Colonie du Congo belge, qu’entre ces territoires 
et les pays étrangers ; l ’étude, l’acquisition, la gestion, l’entretien, l’exploitation, la 
vente, le remplacement, etc., du matériel de transport à propulsion aérienne et 
autre utilisable dans la dite exploitation; l ’exploitation dans les aérodromes affectés 
aux lignes régulières de transport aérien, des services terrestres correspondant aux 
besoins de la Société et, dans la mesure des possibilités, aux besoins des autres 
sociétés ou particuliers qui désireraient y recourir, services comprenant, entre 
autres, l ’alimentation du matériel de transport en combustibles et lubrifiants, le 
dépannage, les secours, la réparation et l ’entretien du matériel de transport, le trans
port par la voie de terre entre les aérodromes et les villes, des voyageurs, des mar
chandises et des objets de correspondance : l ’exploitation de tous services annexes 
aux transports proprement dits, tels que photographie, cartographie, publicité, etc.

La Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières 
se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son but social



—  889 —

tel qu’il est déterminé ci-dessus ou qui seraient susceptibles d’en faciliter ou d’en 
favoriser la réalisation.

Elle pourra, par voie de modification aux statuts, étendre son objet à toutes 
opérations ou entreprises industrielles, civiles ou commerciales, relatives ou con
nexes, directement ou indirectement, à l’aéronautique et aux transports aériens.

Elle pourra, mais seulement moyennant une autorisation donnée par arrêté 
royal, s’intéresser dans d’autres entreprises, associations ou sociétés ayant un 
objet similaire ou connexe.

A r t . 4. — D u rée .

La Société est constituée pour une durée de trente ans, prenant cours à dater 
de la signature du présent acte.

Elle pourra être prorogée successivement, par décision de l ’assemblée générale 
des actionnaires, moyennant autorisation donnée par arrêté royal. Elle pourra 
être dissoute anticipativement. Elle pourra prendre des engagements pour un 
terme dépassant sa durée, mais seulement avec approbation par arrêté royal.

A r t . 5. — C a p ita l .

Le capital social est fixé à la somme de six millions de francs représentés par
12.000 actions privilégiées de cinq cents francs chacune. Il est créé, en outre,
24.000 actions de dividende sans désignation de valeur. Les actions privilégiées 
remboursées ou amorties seront remplacées par des actions de jouissance qui 
jouiront des mêmes droits et avantages que les actions privilégiées, sauf que le 
premier dividende récupérable de 6 p. c. ne leur sera pas attribué.

A r t . 6. — A p p o r ts .

Il est effectué à la présente Société les apports ci-après spécifiésau sujet desquels 
les apporteurs font les déclarations suivantes :

A. — 1° L ’État belge, représenté par M. le Ministre des Chemins de fer, Marine, 
Postes et Télégraphes, accorde à la Société présentement constituée, pour toute 
sa durée, un droit de préférence, toutes conditions étant égales, quant à la conces
sion exclusive du transport aérien de la correspondance postale et des colis postaux 
en territoire belge tant en service intérieur qu’en service international.

2° La Colonie représentée par M. le Ministre des Colonies, accorde à la Société 
présentement constituée, pour toute sa durée, la concession exclusive des trans
ports gouvernementaux, par appareils à. propulsion aérienne, de la correspondance 
postale, des colis postaux, des passagers et des marchandises sur toutes les lignes 
effectivement exploitées par la dite Société dans les territoires de la Colonie, tant 
pour le service intérieur que pour les services internationaux,
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Des arrêtés ministériels fixeront les conditions des transports aériens à effectuer 
pour le compte de l’État belge et du Congo belge.

3° Sous réserve de ses nécessités personnelles, l’État belge autorise la Société 
à utiliser, en vue de desservir les lignes qu’elle exploitera effectivement, toutes 
les installations constituant l ’infrastructure des lignes aériennes, telles que aéro
dromes, avec voies d’accès, abris pour matériel volant, installations postales, 
douanes, qu’il a créées ou pourra créer en Belgique.

Toutefois, dans le cas où des particuliers ou des entreprises autres que la Société 
en feraient la demande au Gouvernement, celui-ci est autorisé à mettre à la dispo
sition des requérants ces installations à concurrence de 50 p. c. L ’emploi de celles-ci 
devra être justifié.

La préférence sera donnée aux sociétés dont le personnel souscrira un engagement 
de rester dans ses fonctions, à la disposition de l’État, en cas de mobilisation 
de l’armée.

La Colonie charge la Société d’établir au Congo, aux frais de la Colonie, l ’in
frastructure des lignes auxquelles correspondront les recettes minima fixées par 
l ’article 33. Ces travaux seront exécutés par la Société au prix coûtant à concur
rence de 3 millions de francs. La Colonie restera propriétaire de l’infrastructure 
ainsi construite à ses frais.

L ’État ou la Colonie resteront cependant libres de décider la suppression de 
certaines installations existantes sans que la Société soit fondée à réclamer de 
ce chef.

L ’usage prévu plus haut ne pourra s’exercer si, pour des motifs d’ordre public, 
l’État ou la Colonie estiment devoir l’interdire en tout ou en partie.

L ’usage de l’infrastructure en Belgique, sera rémunéré par la Société conformé
ment au tarif appliqué par l’Etat. Il sera gratuit dans la Colonie du Congo belge, 
à charge par la Société d’entretenir l’infrastructure à ses frais.

4° L ’État consent à assister la Société dans l ’étendue des engagements tels 
qu’ils sont prévus aux articles 10 et 33 notamment à garantir des emprunts obliga
taires suffisants pour doter la Société du matériel volant nécessaire à ses exploi
tations.

En rémunération de ces apports, il est attribué à l’État belge 9,000 actions de 
dividende sans désignation de valeur.

5° La Colonie du Congo belge fait apport à la Société présentement constituée 
des résultats des études qu’elle a poursuivies et qui ont eu pour objet la question 
des transports aériens au Congo. En rémunération de ces apports, il est attribué 
à la Colonie 2,000 actions de dividende sans désignation de valeur.

B. La Société nationale pour l’Etude des Transports aériens (S. N. E. T. A.) 
fait apport à la Société présentement constituée des résultats des études qu’elle 
a poursuivies et qui ont eu pour objet la question des transports aériens tant au 
Congo qu’en Belgique, de son expérience due aux essais commerciaux et industriels 
tel qu’il appert des documents et archives qu’elle apporte à la présente Société,



—  891

du bénéfice de toutes conventions qu’elle peut, pour cet objet, avoir passées avec 
des tiers. En rémunération de cet apport, il est attribué à la S. N. E. T. A., qui 
accepte, 1,000 actions de dividende.

A r t . 7. —  Sou scrip tio n s.

Les 12,000 actions privilégiées ont été souscrites par les trois fondateurs, à savoir:
а) L ’État belge, représenté par M. le Ministre de la Défense nationale : 5,800 

actions ;
б) La Colonie, représentée par M. le Ministre des Colonies : 200 actions ,
c) La Société Nationale pour l’Etude des Transports Aériens : 6,000 actions.
Au cas où l’État belge et la Colonie cesseraient d’être actionnaires par la réalisa

tion de la totalité des actions qui leur sont attribuées, toutes les dispositions des 
présents statuts dérogeant au droit commun en matière de société anonyme seront 
caduques.

Douze mille actions de dividende sont attribuées titre pour titre aux souscrip
teurs des actions privilégiées.

Sur chacune de celles-ci, il a été fait, en présence du notaire et des témoins 
soussignés, pour compte et au profit de la Société, entre les mains de la Banque 
d’Outremer qui le reconnaît, un versement de 40 p. c., soit ensemble la somme de
2,400,000 francs.

Les versements ultérieurs à effectuer sur ces actions seront déterminés par le 
Conseil d’administration qui en fixera l ’époque et le montant.

L ’actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recomman
dée, sera en retard de satisfaire à cette obligation, devra verser à-la Société les 
intérêts calculés à 6 p. c. l ’an à dater du jour de l’exigibilité du versement.

Le Conseil d’administration pourra, en outre, après un second avis resté sans 
résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire et faire vendre 
ses titres en Bourse, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû et des 
dommages-intérêts éventuels.

Le Conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres 
par anticipation. Dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements 
anticipatifs sont admis.

A r t . 8. —  A ugm en tation  et réduction du cap ita l.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée 
générale des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les modifica
tions aux statuts. Lors de toute augmentation du capital faite autrement que par 
voie de fusion ou d’apport en nature, le Conseil d’administration déterminera les 
conditions et le taux d’émission.

Sauf décisions contraires de l’assemblée générale des actionnaires, les nouvelles
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actions à souscrire contre espèces seront offertes par préférence aux possesseurs 
des actions privilégiées au prorata du nombre de leurs titres. Le Conseil d’administra
tion fixera les conditions et le taux auxquels les actions nouvelles seront ainsi offertes 
par préférence et le délai endéans lequel les actionnaires auront à se prononcer 
sur l’usage de leur droit de préférence.

II décidera si le non-usage total ou partiel, par certains propriétaires de titres, 
de ce droit de préférence aura ou non pour effet d’accroître la part proportionnelle 
les autres.

A r t . 9. — F o rm e  des a c tio n s . — T ra n s fe r t s .

Toutes les actions privilégiées et de dividende resteront nominatives jusqu’à 
ce que le Conseil d’administration en autorise la conversion, en tont ou en partie, 
en titres au porteur, étant entendu que les actionnaires seront alors traités sur un 
pied d’égalité.

Aucun transfert d’action nominative ne pourra avoir lieu si ce n’est en vertu 
d ’une décision, spéciale pour chaque cession, du Conseil d’administration et au 
profit d’un cessionnaire agréé par lui. Les cessionnaires ne pourront être que des 
individualités juridiques belges ou des personnes physiques de nationalité belge.

A r t . 10. — O b lig a tio n s .

La Société pourra émettre, avec l’autorisation de M. le Ministre des Finances, 
des obligations hypothécaires ou autres dont les services d’intérêt et de rembourse
ment seront garantis par l ’État.

Le produit de l’émission des obligations faisant l'objet de cette garantie sera 
réservé à l ’acquisition des appareils volants nécessaires aux exploitations ainsi 
que des approvisionnements initiaux habituels en pièces de rechange pour ces 
appareils.

Les appareils et approvisonnements seront acquis aux conditions les plus favo
rables résultant d’appels à la concurrence et seront, sauf raison majeure, de prove
nance belge. Les modèles devront être agréés par l ’Administration do l’Aréro- 
nautique.

Le type, le prix, le taux d’intérêt, le mode de l’époque de remboursement ainsi 
que toutes autres conditions d’émission d’obligations garanties par l ’État seront 
déterminées par le Conseil d ’administration, d'accord avec Je Ministre des Finances.

P ar app lication  de, la  loi au torisan t la  création  de la  présente Société, le m atériel 
volan t de la  Société sera affecté p ar privilège à la garan tie  du rem boursem ent 
des ob ligations fa isan t l ’ob jet de la garantie de l ’É ta t .  L a  créance de l ’E ta t  
pren dra rang après celles prévues p ar les 1°, 2° et 3 ° de l ’article 19 de la  loi 
hypothécaire du 16 décem bre 185].

Le Conseil d’administration détermine le type, le prix, le taux d’intérêt, le mode
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et l ’époque de remboursement, ainsi que toutes autres conditions d ’émission 
d’obligations ne jouissant pas de la garantie de l’État.

A r t . 11. — Conseil d'administration.

La Société est administrée par un Conseil composé de douze membres associés 
ou non, de nationalité belge, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, 
par l ’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Deux des administrateurs seront nommés par l ’assemblée sur la proposition du 
Ministre de la Défense nationale, un autre sur celle du Ministre des Finances et un 
quatrième sur celle du Ministre des Colonies. Les autres administrateurs seront 
nommés par l ’assemblée sur la proposition des actionnaires autres que l’État et 
la Colonie. La nomination de ces derniers administrateurs devra toutefois être 
agréée par le Ministre de la Défense nationale.

Les premiers administrateurs resteront en fonctions jusqu’après l ’assemblée 
générale ordinaire de 1928, laquelle procédera à leur réélection et, s’il y a lieu, 
à leur remplacement.

Chaque année, à partir de cette époque, deux administrateurs sortiront du Con
seil, de manière que le mandat d ’aucun membre ne dure plus de six ans. Le premier 
ordre de sortie sera déterminé par le sort. Les administrateurs sortant sont rééli
gibles.

Les administrateurs nommés sur la proposition de l’État et de la Colonie et 
présents à la réunion peuvent seuls ou ensemble opposer un veto suspensif à toute 
décision du Conseil d’administration lorsque cette décision leur paraîtra contraire 
aux intérêts de l’État ou de la Colonie dans leurs rapports avec l’activité de la 
Société ou aux nécessités d’ordre militafre. L ’exercice de ce droit de veto suspendra 
les effets de la décision du Conseil'd’a<lminxstration. Seul l’État belge ou la Colonie, 
représenté par M. le Ministre de la Défense nationale ou par M. le Ministre des 
Colonies, selon le cas, pourra donner mainlevée de ce veto.

A r t . 12. — Délégués.

Indépendamment des administrateurs nommés sur la proposition de l’État 
et de la Colonie, ceux-ci pourront nommer chacun un ou deux délégués qui seront 
convoqués et admis à toutes les réunions du Conseil d’administration et du Comité 
permanent, ainsi qu’aux assemblées générales des actionnaires et participeront 
aux délibérations avec voix consultative seulement. Ils seront tenus au secret pro
fessionnel pour ce qui concerne les affaires de la Société sauf à l ’égard de l’État.

Ar t . 13. — Direction.

Le Conseil d’administration élit parmi ses membres autres que ceux qui repré
sentent l ’État belge ou la Colonie un président ainsi qu’un administrateur délégué.
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Il peut élire un vice-président.
Les fonctions de président, de vice-président et d ’administrateur-délégué peu

vent être cumulées.
Le Conseil peut nommer dans son sein un comité permanent composé d’un ad

ministrateur désigné par le Ministre de la Défense nationale, de l’administraieur 
nommé sur la proposition du Ministre des Colonies, et de trois des administrateurs 
nommés sur la proposition des actionnaires autres que l’État et la Colonie.

Ce Comité aura pour mission de préparer les décisions du Conseil d’administra- 
tion, notamment en matière technique, sans qu’il puisse se substituer au Conseil 
dans l ’exercice des pouvoirs que les présents statuts confèrent à ce dernier.

Le Conseil peut confier la direction de l’ensemble, de telle partie ou de telle 
branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, choisis dans 
ou hors son sein, associés ou non. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux déterminés 
à tout mandataire.

Il fixe les pouvoirs, les attrilmtions, les appointements ou indemnités des per
sonnes mentionnées à l’alinéa qui précède. Il peut les révoquer en tout temps.

A r t . 14. — Représentation.

La Société peut être représentée dans la Colonie du Congo belge et en pays 
étranger soit par l ’un de .ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute 
autre personne spécialement désignée à cet effet par le Conseil d ’administration.

Ce délégué est chargé, sous la direction et le contrôle du Conseil d’administra
tion ou des personnes éventuellement désignées par ce dernier, de représenter les 
intérêts de la Société auprès des autorités de la Colonie du Congo ou du pays étran
ger et d’exécuter toutes les décisions du Conseil d’administration dont l'effet 
doit se produire dans ces pays.

A r t . 15. — Convocation du Conseil.

Le Conseil d’administration se réunit sur convocation et sous la présidence 
de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président ou d’un 
administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la Société 
l’exige et chaque fois que trois administrateurs au moins le demandent.

A r t . 16. —  Délibérations du Conseil.

Sauf le cas de force majeure résultant de guerre, grève ou autre calamité publique, 
le Conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si deux 
au moins des administrateurs nommés sur la proposition dê l’État ou de la Colo
nie et trois au moins des autres administrateurs sont présents ou représentés.

Tout administrateur empêché ou absent peut donner, par écrit ou télégramme, 
à l’un de ses collègues du Conseil, délégation pour le représenter aux réunions
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du Conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant est, dans ce cas, au point 
de vue du vote, réputé présent. Toutefois, aucun délégué ne peut ainsi représenter 
plus d’un administrateur.

Tout administrateur empêché ou absent peut également, mais seulement au 
cas où la moitié au moins des membres du Conseil sont présents en personne, 
exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou télégramme.

L es facu ltés données au x  adm in istrateurs p ar  les deux alinéas qui précèdent 
sont accordées au x  com m issaires pour les séances du Conseil général.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de 
partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Si, dans une séance du Conseil réunissant la majorité requise pour délibérer 
valablement, un ou plusieurs administrateurs s ’abstiennent en vertu de l ’article 60 
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les résolutions sont valable
ment prises à la majorité des autres membres du Conseil, sauf ce qui est dit à 
l ’article 11 quant au droit de veto que peuvent exercer les administrateurs nommés 
sur la proposition de l’État.

A r t . 17. — Procès-verbaux.

Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par des procès- 
verbaux inscrits dans un registre spécial. Les délégations ainsi que les avis et votes 
donnés par écrit ou par télégramme y sont annexés.

Ces procès-verbaux sont signés par tous les membres présents à la réunion. 
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président 
ou par deux des membres du Conseil.

A r t . 1 8 . —■ P o u vo irs  d u  Conseil.

Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire 
tous les actes d’administration ou de disposition qui intéressent la Société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par 
la loi ou par les présents statuts à l’Assemblée générale ou au Conseil général.

Il a notamment le pouvoir de décider, de sa seule autorité, toutes les opérations 
qui rentrent dans l’objet social ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, 
commandites, associations, participations ou interventions financières relatifs aux 
dites opérations.

Il peut, entre autres, recevoir toutes sommes et valeurs, prendre ou donner à bail 
ou sous-louer, acquérir, aliéner ou échanger tous biens, meubles et immeubles > 
acquérir, exploiter, affermer ou céder toutes concessions' de quelque nature que ce 
soit ; acquérir, exploiter ou céder toutes marques de fabrique, tous brevets ou licen
ces de brevets ; contracter tous emprunts, sous réserve des conditions fixées par 
l’article 10, obtenir toutes ouvertures de crédit en banque ; consentir tous prêts,
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consentir et accepter tous gagés et nantissements, toute hypothèque avec stipula
tion de voie parée ; renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires ; 
donner mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcrip
tions, saisies, oppositions et autres empêchements ; dispenser de toute inscription 
d’office, le tout avant ou après paiement ; traiter, plaider tant en demandant qu’en 
défendant, transiger et compromettre ; régler l ’emploi des fonds de réserve ou de 
prévision ; l ’énumération qui précède étant énonciative et non limitative.

C’est le Conseil d’administration également qui, sauf délégation qu’il aurait faite 
de ce pouvoir, nomme et révoque les agents, employés et salariés de la Société, 
détermine leurs attributions, fixe leurs traitements et émoluments ainsi que leurs 
cautionnements s’il y a lieu.

Lors du recrutement du personnel navigant et des ouvriers spécialistes, la prio
rité sera donnée aux Belges qui souscriront un engagement de rester dans leurs 
fonctions, à la disposition de l’État, en cas de mobilisation de l’armée.

\

A r t . 19. — Représentation en justice.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant.sont suivies, au nom 
de la Société, par le Conseil d ’administration, poursuites et diligences de son Prési
dent ou de l ’administrateur délégué à cette fin.

Dans les pays où la Société aura un représentant officiel, les actions seront 
suivies par ou contre celui-ci.

A r t . 20. — Collège des Commissaires.

Les opérations de la Société sont surveillées par cinq commissaires de nationalité 
belge, associés ou non. Trois sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires 
sur la proposition des actionnaires autres que l’Etat belge ou la Colonie. Les deux 
autres sont nommés sur la proposition des Ministres des Finances et des Colonies.

Ils sont nommés pour six ans et sont révocables par l ’assemblée générale. Ils sont 
renouvelés en vertu d’un roulement déterminé par un tirage au sort.

A r t . 21. — Cautionnements.

Chaque administrateur affecte, par privilège, en garantie de l’exécution de son 
mandat, vingt actions. Le cautionnement de chaque commissaire est fixé à dix 
actions.

A r t  22. — Indemnités.

L ’assemblée générale peut allouer aux administrateurs, aux commissaires, ainsi 
qu’aux délégués de l’Etat et de la Colonie, une indemnité à porter au compte deg 
frais généraux.
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Le Conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs et com
missaires chargés de fonctions ou missions spéciales des indemnités à prélever sur 
les frais généraux.

A r t . 23. —  S ign atu res.

Tous actes engageant la Société, tous pouvoirs et procurations, à défaut d ’une 
délégation donnée par une délibération spéciale du Conseil d’administration, sont 
signés par deux administrateurs, lesquels n’ont pas à justifier, à l’égard des tiers 
d’une décision préalable du Conseil.

Les actes relatifs à l’exécution des résolutions du Conseil d’administration aux
quels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, spéciale
ment les actes de vente, d’achat ou d’échange d’immeubles, les actes de constitution, 
de sociétés civiles ou commerciales, les procès-verbaux d’assemblées de ces sociétés, 
les mainlevées, avec ou sans paiement, sous renonciation à tous droits réels, privilè
ges et actions résolutoires et les pouvoirs et procurations relatifs à ces actes sont 
valablement signés par deux administrateurs, lesquels n’ont pas à justifier, à l ’égard 
des tiers, d’une décision préalable du Conseil.

Dans les succursales et agences, et sauf le cas où le Conseil d ’administration donne 
expressément pouvoir de signer seul à l’un des directeurs, agents ou fondés de pou
voirs, tous les actes constatant libération ou obligation sont signés par un directeur 
et un fondé de pouvoirs ou par deux fondés de pouvoirs.

La Société n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que 
moyennant les signatures prescrites par le présent article.

A r t . 24. —  A ssem blées générales.

L ’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des 
actionnaires. Ses décisions, régulièrement prises, sont obligatoires pour tous, même 
pour les absents, incapables et dissidents. Elle se réunira de plein droit le 1er octobre 
et, pour la première fois, en mil neuf cent vingt-quatre (1924), à 10 y2 heures du 
matin, à Bruxelles ou dans Tune des communes de l’agglomération bruxelloise, à 
l’endroit désigné dans les avis de convocation. Si le 1er octobre est un jour férié légal, 
l ’assemblée générale aura lieu le jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent également à Bruxelles ou 
dans Tune des communes de l’agglomération bruxelloise, aux endroits indiqués 
dans les avis de convocation.

A r t . 25. —  A d m issio n  a u x  assem blées.

Les propriétaires d’actions nominatives sont admis aux assemblées moyennant 
justification de leur identité ; les propriétaires d’actions au porteur doivent, cinq 
jours avant la réunion, avoir déposé leurs titres dans l’un des établissements désignés
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dans l’avis de convocation. Les transferts d’actions nominatives sont suspendus pen
dant les quinze jours qui précèdent l’assemblée.

A r t . 26. —  R eprésentation  a u x  assem blées.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l ’assemblée générale par un fondé de 
pouvoirs spécial, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu’il ait le droit 
d ’assister à l’assemblée. Toutefois, les mineurs, les interdits, les sociétés commercia
les et l ’État belge peuvent être représentés par un mandataire non actionnaire, et 
la femme mariée peut être représentée par son mari.

A r t . 27. —  P rocuration .

Le Conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que 
celles-ci soient déposées, au lieu indiqué par lui, cinq jours francs au moins avant 
l ’assemblée.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers, les débi
teurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même 
personne.

A r t . 28. —  B u re a u  des assem blées.

Toute assemblée générale d’actionnaires ou d’obligataires est présidée par le 
Président du Conseil d’administration ou, à son défaut, parle vice-président ou par 
un administrateur à ce délégué par ses collègues. Les autres membres présents 
du Conseil d’administration complètent le bureau.

Le Président désigne le secrétaire. L ’assemblée choisit parmi ses membres deux 
scrutateurs.

A r t . 29. —  D ro its  de vote.

Chaque action  privilégiée ou de dividende donne droit à  une vo ix  à  l ’assem blée 
générale. P ar  dérogation  au  deuxièm e paragraph e de l ’article  74 des lois coordonnées 
sur les sociétés com m erciales et au ssi longtem ps que l ’É ta t  sera actionnaire, chaque 
actionnaire pourra prendre p a rt  au  vote à raison  de la  to ta lité  des action s priv ilé
giées e t  des actions de dividende dont il ju stifiera  la  possession .

Quel que soit le nombre des actions représentées à l ’assemblée, les décisions sont 
prises à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris au vote, sauf les cas 
spéciaux prévus par la loi sur les sociétés commerciales. En cas de partage, la voix de 
celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l’assemblée 
n’en décide autrement.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est pro
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cédé à un scrutin de ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. 
En cas d’égalité de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus jeune des candidats 
est élu.

A r t . 30. — Procès-verbaux.

Les copies et extraits de procès-verbaux des assemblées générales, à produire en 
justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par deux membres du Conseil 
d ’administration.

A r t . 31. — Modifications aux statuts.

Toute modification aux dispositions d’ordre financier ou légal des présents statuts 
sera subordonnée à une autorisation ou à une approbation par une loi. Les autres 
modifications aux statuts devront être autorisées par arrêté royal.

A r t . 32. — Bilan.

L ’exercice social commence le 1er janvier pour finir le 31 décembre de chaque 
année. Toutefois, le premier exercice social comprendra tout le temps écoulé depuis 
la date des présentes jusqu’au 31 décembre 1923.

Le Conseil d’administration a la plus absolue liberté pour l’évaluation au bilan 
des créances et des autres valeurs mobilières et immobilières composant l ’actif 
social. Il établit ces évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour assurer 
la bonne gestion des affaires, la stabilité et l’avenir de la Société.

A r t . 33. — Assistance financière de l’État et de la Colonie.

La Société présentement constituée assurera par priorité les transports du Gou
vernement et des diverses administrations de la Colonie à concurrence de 45,500 
tonnes-kilomètres pour chacune des années 1923 à 1927 inclusivement en dix-sept 
voyages par année dans chaque sens au minimum.

La Colonie payera mensuellement à la Société le prix de ces transports selon 
tarifs à convenir entre la Société et le Ministre des Colonies de telle façon que, pour 
chacune des années précitées, la recette de la Société du chef des dits transports et 
pour le tonnage ci-dessus visé atteigne, 1,500,000 francs. Au cas où les voyages 
effectués n’atteindraient pas dans l ’année le nombre indiqué ci-dessus, la somme de 
1,500,000 francs serait diminuée proportionnellement.

Cette somme de 1,500,000 francs représente un minimum garanti par la Colonie 
à la Société, sans cependant que la Colonie soit tenue de verser à la Société une somme 
supérieure aussi longtemps que les 45,500 tonnes-kilomètres annuelles ne seront pas 
dépassées. Cette recette garantie sera toutefois diminuée de la recette procurée par 
des tiers à raison des transports dépassant le nombre de tonnes-kilomètres restant 
disponibles sur la capacité totale de transports des appareils volants après déduction
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des 45,500 tonnes-kilomètres ci-dessus, c’est-à-dire des tiers qui se substitueraient 
à la Colonie une fois le plein des appareils assuré par d’autres clients que la Colonie> 
dans le cas où la Colonie n’utiliserait pas la totalité du tonnage qui lui est réservé.

Chaque mois, il sera établi par le Conseil d’administration un compte de profits 
et pertes provisoire. S ’il résulte de ce compte un solde déficitaire, l’État représenté 
par M. .le Ministre de la Défense nationale versera à la Société présentement consti
tuée une somme égale à ce déficit, et ce dans les limites suivantes : l’ensemble des 
sommes ainsi versées par l ’État ne pourra excéder la charge obligataire faisant 
l’objet d ’une garantie de l’État conformément à l’article 10 que des sommes ci- 
dessous fixées par année :

Pour 1923
— 1924
— 1925
— 1926
— 1927

fr. 2,400,000 
.. 3,100,000
. . 3,100,000
.. 3,100,000
. . 3,100,000

En fin d’exercice on procédera à un redressement. Les sommes qui auront été 
versées par l ’État en excédent sur le déficit réel lui seront immédiatement rembour
sées. D’autre part, l ’État complétera éventuellement ces versements dans les limites 
indiquées ci-dessus jusqu’à concurrence de la perte totale de l’exercice.

Du montant définitif des versements faits par l'État pour chaque exercice, il sera 
déduit les frais de renouvellement du matériel volant ainsi que les frais des emprunts 
garantis par l ’État conformément à l ’article 10 (frais d’émission, d’intérêt et d’amor
tissement), ces frais d’emprunt étant préalablement réduits du montant des inté
rêts obtenus en banque sur la partie non utilisée du produit des emprunts. Le surplus 
sera porté en totalité au bilan, à titre de simple écriture d’ordre., sous la rubrique 
« Compte statuaire État ».

Ce compte sera amorti au moyen des bénéfices ultérieurs, comme il est dit à 
l ’article 34.

Les frais de renouvellement dont la déduction est prévue au paragraphe précédent 
seront fixés forfaitairement dans les limites des sommes mentionnées ci-dessus par 
le présent article, pour les années 1923 à 1927, avant le commencement de chaque 
exercice social et pour cet exercice, par le Ministre de la Défense nationale après avis 
d’une commission comprenant deux délégués de l’État et un délégué de la Société 
sur la base des formules suivantes :

a) Pour les besoins du renouvellement d’avions complets pour cause d’usure 
normale, une quotité a pour cent du prix d’achat de l’avion correspondant et de son 
stock initial de rechanges par heure de vol effectuée ;

b) Pour les besoins des renouvellements prématurés nécessités par une cause 
quelconque : accident, révision, etc., une quotité b pour cent de la valeur d’achat de 
l’ensemble du matériel volant acquis au moyen du produit des émissions d’obliga-
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tions, dont il est question à l ’article 10 , déduction faite de la valeur du stock de 
rechange acquis au moyen de ce produit.

Pour l’exercice 1923 les quotités a et b ci-dessus sont fixées respectivement à un 
tiers et à trente-trois pour cent.

Au cours du premier semestre 1927, les Chambres fixeront les nouvelles limites de 
l’intervention financière de l’État et de la Colonie, tant en ce qui concerne les trans
ports au Congo que la couverture du déficit annuel, pour une nouvelle période de 
cinq ans, en tenant compte des conditions techniques du moment ainsi que des 
résultats d’exploitation officiellement connus de plusieurs sociétés de transport 
aérien belges ou autres.

Il sera, dans la suite, procédé à l ’établissement de nouvelles prévisions pour des 
périodes de cinq ans dans le courant du premier semestre de l’année qui précédera 
chacune des dites périodes.

A r t . 34. —  R épartition .

L ’excédent du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, dotation 
d’un fonds de prévoyance sociale, et amortissements nécessaires, constitue le bénéfioe 
net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé :
а) 5 p.c. pour former la réserve légale, jusqu’à ce'que celle-ci atteigne le dixième 

du capital social ;
б) La somme nécessaire pour payer à chaque action privilégiée, entièrement 

libérée, un premier dividende de trente francs et à chaque action privilégiée, partiel
lement libérée, le même dividende réduit proportionnellement à la quotité dont elle 
est libérée ; ce premier dividende sera récupérable, c’est-à-dire que, en cas d’insuf
fisance des bénéfices d’un exercice pour en assurer l ’attribution, la somme nécessaire 
à cette attribution sera prélevée, avant toute affectation autre qu’à la réserve légale, 
sur les bénéfices nets des exercices ultérieurs.,

Le surplus disponible est réparti, savoir :
a) Dix pour cent au Conseil d’administration, qui les répartit entre ses membres 

avec double part pour le président, l ’administrateur-délégué et les membres du 
comité permanent, sans que nul puisse cumuler deux doubles parts ;

b) La somme nécessaire pour attribuer à chaque commissaire une part égale au 
tiers de la simple part des administrateurs ;

c) La somme nécessaire pour payer à chaque action privilégiée entièrement 
libérée un second dividende de dix francs et à chaque action privilégiée partielle
ment libérée le même dividende réduit proportionnellement à la quotité dont elle 
est libérée ;

d) Cinq pour cent, pour être mis à la disposition du Conseil d’administration en 
vue d’attribuer des gratifications au personnel de la Société sans que la présente 
disposition puisse être invoquée comme titre.

24
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Le solde est versé à l ’État belge à concurrence des sommes portées en « Compte 
statutaire État » selon l’article 33. Après amortissement de ce compte, le solde 
sera réparti également entre toutes les actions de dividende. Toutefois, le Conseil 
d’administration pourra proposer à l ’assemblée générale un prélèvement préalable 
sur ce dernier solde au profit des fonds d’amortissement, de réserve extraordinaire 
ou de prévision.

A r t . 35. — Dividendes.

Les dividendes sont payés aux endroits et aux époques à fixer par le Conseil 
d’administration.

Tous les dividendes non touchés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits 
et restent acquis à la Société. Ils sont versés au fonds de réserve légale.

A r t . 3 6 . — Dissolution anticipative.

La dissolution anticipative de la Société sera subordonnée à une autorisation 
ou à une approbation par une loi. Toutefois, cette autorisation ou approbation ne 
sera pas nécessaire dans les cas suivants où soit l’État, soit les autres actionnaires 
pourront exiger la dissolution :

1° Refus des Chambres législatives de voter les crédits nécessaires à l ’exécution 
de l ’article 33 ;

2 ° Réduction des armements entraînant la suppression de l ’aviation militaire ;
3° Mobilisation de l ’armée motivée par l’état de guerre.

A r t . 37. ■— Liquidation anticipée.

Dans les cas de dissolution anticipative prévue par le 1° et le 2 °  de l ’article 36̂  
les actionnaires autres que l’État pourront exiger que celui-ci reprenne tout l ’avoir 
et toutes les charges de la Société, y compris les frais de liquidation. Dans ce cas» 
l ’État remboursera le montant libéré non amorti des actions privilégiées éventuelle
ment majoré des dividendes récupérables correspondant aux trois derniers exercices 
sociaux et de l’intérêt à 6 p. c. l ’an depuis la date du dernier bilan.

A r t . 38. — Liquidation.

Dans tous les cas de dissolution non provoquée par l ’É tat belge conformément à 
l ’article 36 ainsi que dans les cas où les actionnaires autres que l’É tat belge n’use
raient pas de la faculté que leur confère l’article 37, l ’assemblée générale des action
naires désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments 
et fixe le mode de liquidation. Dans les mêmes cas, après apurement de toutes les 
dettes et charges, l ’actif net sert tout d’abord à rembourser en espèces ou en titres 
le montant libéré non amorti des actions privilégiées.
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Si ces actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les 
liquidateurs, avant de procéder à la répartition prévue par l’alinéa qui précède, 
doivent tenir compte de cette diversité de situation et rétablir l ’équilibre en met
tant toutes les actions sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds 
supplémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des rembourse
ments préalables en espèces ou en titres au profit des titres libérés dans une pro
portion supérieure.

Le surplus disponible est réparti, savoir :

1° La somme éventuellement nécessaire pour attribuer aux actions privilégiées 
le premier dividende récupérable stipulé par l’article 34 à concurrence de la somme 
restant due à ces actions, prorata temporis, jusqu’au jour de la dissolution de la 
Société ;

2 ° Cinq pour cent pour être mis à la disposition du Conseil d’administration 
en vue d’attribuer des gratifications au personnel de la Société, sans que la présente 
disposition puisse être invoquée comme titre.

Le solde éventuel sera remis à l ’Etat belge à concurrence du montant restant 
inscrit au compte statutaire État prévu par l ’article 33. Le reste de ce solde sera 
réparti entre toutes les actions de dividende.

A r t . 39. ■— Élection de domicile.

Pour l’exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur ou com
missaire élit, par les présentes, domicile au siège social où toutes communications, 
sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

A r t . 40. —■ Disposition transitoire.

Une assemblée générale, tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, 
immédiatement après la constitution de la Société, nomme les administrateurs et 
les commissaires pour la première fois, fixe leur émoluments et peut statuer, dans 
les limites des statuts, sur tous autres objets.

A r t  41. •— Frais.

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou char
ges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à s*
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charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de 
80,000 francs.

Fait en expédition à Bruxelles, le 1922.

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de la Défense nationale,

Le Ministre des Colonies,

Le Ministre des Chemins de fer, Marine, 
Postes et Télégraphes,

Société nationale pour l’Etude des Transports aériens : 
Deux administrateurs.

Mines. —Concession à la « Société Minière 
du Luebo » du droit d’exploiter la mine 
de diamant de Dibondo.

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, S a lu t .

Vu la convention du 1er août 1919 
accordant une concession minière à 
M. Goldschmidt et le décret du 1er février 
1920 approuvant cette convention ;

Vu l ’arrêté royal du 22 août 1921 
accordant la personnalité juridique à la 
« Société Minière du Luebo » et approu
vant la cession de droits miniers faite à 
son profit par M. Goldschmidt ;

Vu la demande de la « Société Minière

Mijnen. — Vergunning aan de « Société Mi
nière du Luebo » van het recht de dia
mantmijn van Dibondo te ontginnen.

ALBERT, K ontng d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomen
den, H e il .

Gezien de overeenkomst van 1 Augus
tus 1919, waarbij eene mijnvergunning 
werd verleend aan den heer Goldschmidt, 
evenals het decreet van 1 Februari 1920, 
houdende goedkeuring dezer overeen
komst ;

Gezien het Koninklijk besluit van 22 
Augustus 1921, waarbij aan de «Société 
Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid 
verleend en de door den heer Gold
schmidt ten haren voordeele gedane 
afstand van mijnrechten goedgekeurd 
werd ;

Gezien de op 14 Mei 1923 gedagteeken-
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du Luebo » en date du 14 mai 1923, ainsi 
que les rapports de prospection et les 
cartes y annexées ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A rticle  p r e m ier .

La « Société Minière du Luebo » est 
autorisée à exploiter les mines de diamant 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes, conformément à la 
carte jointe au présent arrêté.

Une zone axée par le thalweg de la 
rivière Dibondo, à la limite nord de la 
concession de la Société Minière du Kasaï, 
qui est une ligne située à 1000  mètres du 
thalweg de la Lutshima jusqu’à la limite 
amont du thalweg de la Dibondo, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les bornes suivantes :

Borne 1 — donnée par l ’intersection de 
la limite de la concession de la Société 
Minière du Kasaï avec une parallèle à 
l ’axe du thalweg de la Dibondo et sur la 
rive droite à une distance de 75 m. de cet 
axe. Cette limite de la concession de la 
Société Minière du Kasaï forme une ligne 
parallèle à l’axe de la Lutshima et située 
à 1000  m. de cet axe.

Borne 2 — est située à 215 m. en amont 
de la borne 1 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de la Dibondo, distante de 75 m. 
de cet axe.

de aanvraag der « Société Minière du 
Luebo » evenals de prospectieverslagen 
en de daarbij behoorende kaarten :

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

A r t ik e l  é é n .

De « Société Minière du Luebo » is ge
machtigd de diamantmijnen in uitbating 
te brengen welke gelegen zijn in de gron
den begrepen tusschen de volgende gren
zen, overeenkomstig de kaart welke bij 
het tegenwoordig besluit behoort.

Eene strook geast door den thalweg der 
rivier Dibondo, bij de noorderlijke grens 
der vergunning van de « Société Minière 
du Kasaï » welke eene lijn vormt, die 
gelegen is op 1000  m. van den thalweg der 
Lutshima tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Dibondo, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende grenssteenen ver
bindt :

Grenssteen 1 — gevormd door de snij
ding der grens van de « Société Minière du 
Kasaï » — vergunning met eene lijn even
wijdig met de as van den thalweg der 
Dibondo en op den rechteroever, op eenen 
afstand van 75 m. van deze as. Deze 
grens van de vergunning der « Société 
Minière du Kasaï » vormt eene lijn welke 
evenwijdig is met de as der Lutshima en 
op 1000 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 2 — is gelegen op 215 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op eene 
met de as van den thalweg der Dibondo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 3 est située à 390 m. en amont 
de la borne 2 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de la Dibondo, distante de 75 m. 
de cet axe.

Borne 4 — est située à ! 50 m. en amont 
de la borne 3. sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de l’affluent Bg, distante de 
50 m. de cet axe.

Borne 5 — est située à 305 m. en amont 
de la borne 4 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de l ’affluent Bg, distante de 25 m. 
de cet axe.

Borne 6 — est située à 160 m. en amont 
de la borne 5 sur une parallèle à l’axe de 
l’affluent Bg, distante de 25 m. de cet axe.

Borne 7 - est symétrique de la borne 6 

par rapport à l’axe du thalweg de l’af
fluent Bg.

Borne 8 — est située à 140 m. en aval 
de la borne 7 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de l’affluent Bg, distante de 25 m. 
de cet axe.

Borne 9 •— est située à 290 m. en aval 
de la borne 8 , sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de l’affluent Bg, distante de 
50 m. de cet axe.

Borne 10 — est située à 110 m. en aval 
de la borne 9 sur une parallèle à l’axe du

Grenssteen 3 — is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2 , op eene 
met de as van den thalweg der Dibondo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 4 — is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op eene 
met de as van den thalweg der toe
vloeiing Bg evenwijdige lijn, welke op 
eenen afstand van 50 m. van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 5 — is gelegen op 305 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4, op eene 
met de as van den thalweg der toevloeiing 
Bg evenwijdige lijn, welke op eenen af
stand van 25 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 6 — is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op eene 
met de as van den thalweg der toevloeiing 
Bg evenwijdige lijn, welke op eenen af
stand van 25 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 7 — is symmetrisch met 
grenssteen 6 in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing Bg.

Grenssteen 8 — is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene 
met de as van den thalweg der toevloeiing 
Bg evenwijdige lijn, welke op eenen af
stand van 25 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 9 — is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 8 , op eene 
met de as van den thalweg der toevloeiing 
Bg evenwijdige lijn, welke op eenen 
afstand van 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 10 — is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene
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thalweg de l’affluent Bg distante de 50 m. 
de cet axe.

Borne 11 — est située à 410 m. en 
amont de la borne 10 sur une parallèle à 
l’axe du thalweg de la Dibondo distante 
de 75 m. de cet axe.

Borne 12 — est située à 225 m. en 
amont de la borne 11 sur une parallèle à 
Taxe du thalweg de l’affluent Cg, distante 
de 25 mètres de cet axe.

Borne 1 3 — est symétrique de la borne 
12 par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent Cg.

Borne 14 — située à 250 m. en aval de 
la borne 13 sur une parallèle à l’axe du 
thalweg de l’affluent Cg distante de 25 m. 
de cet axe.

Borne 15 — située à 380 m. en amont de 
la borne 14 sur une parallèle à l’axe du 
thalweg delà Dibondo, distante de 75 m. 
de cet axe.

Borne 16 — située à 50 m. en amont de 
la borne 15, distante de 75 m. de cet axe.

Borne 17 — située à 320 m. en amont 
de la borne 16 sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de l’affluent Dg, distante de 
75 m. de cet axe.

Borne 18 — symétrique de la borne 17

met de as van den thalweg der toevloeiing 
Bg evenwijdige lijn, welke op eenen af
stand van 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 11 — is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op eene 
met de as van den thalweg der Dibondo 
evenwijdige lijn, welke op eenen afstand 
van 75 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 12 — is gelegen op 225 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Cg evenwijdige lijn, welke op 
eenen afstand van 25 m. van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 13 — is symmetrisch met 
grenssteen 12 in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Cg.

Gi'enssteen 14. — is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13 op eene 
met de as van den thalweg der toevloeiing 
Cg evenwijdige lijn, welke op eenen af
stand van 25 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 15 — is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van den thalweg der Di
bondo evenwijdige lijn, welke op eenen 
afstand van 75 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 16 — is gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eenen afstand van 75 m. van deze as.

Grenssteen 1 7 — is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Dg evenwijdige lijn, welke op 
eenen afstand van 75 m. van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 18 — is symmetrisch met
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par rapport à l ’axe du thalweg de l’af
fluent Dg.

Borne, 19 — située à 290 m. en aval de 
la borne 18 sur une parallèle à l’axe du 
thalweg de l’affluent Dg, distante de 25 m. 
de cet axe.

Borne 20 — située à 285 m. en amont 
de la borne 19 sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de la Dibondo distante de 
75 m. de cet axe.

Borne 2 1 — située à 255 m. en amont de 
la borne 20  sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de la Dibondo, distante de 50 m. 
de cet axe.

Borne 22 — située à 200 m. en amont 
de la borne 21 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de l’affluent Eg, distante de 25 m. 
de cet axe.

Borne 23 —- située à 220 m. en amont 
de la borne 22 sur une parallèle à l’axe du 
thalweg de l’affluent Eg, distante de 25 m. 
de cet axe.

Borne 24 — symétrique de la borne 23 
par rapport à l ’axe du thalweg de l’af
fluent Eg.

Borne 25 — située à 210 m. en aval de 
la borne 24 sur une parallèle à l’axe du 
thalweg de l’affluent Eg, distante de 25 m. 
de cet axe.

grenssteen 17 in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Dg.

Grenssteen 1 9 — is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Dg evenwijdige lijn, welke op 
eenen afstand van 25 m. van deze as ge
legen is.

Grenssteen 20 — is gelegen op 285 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van den thalweg der Dibon
do evenwijdige lijn, welke op eenen af
stand van 75 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 21 •— is gelegen op 255 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20 , op 
eene niet de as van den thalweg der 
Dibondo evenwijdige lijn, welke op eenen 
afstand van 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 22 — is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21 , op 
eene met de as van den thalweg der 
toevloeiing Eg evenwijdige lijn, welke 
op eenen afstand van 25 m. van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 23 — is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 22 , op 
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Eg evenwijdige lijn, welke op 
eenen afstand van 25 m. van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 24 — is symmetrisch met 
grenssteen 23 in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Eg.

Grenssteen 25 — is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Eg evenwijdige lijn, welke op
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Borne 26 — située à 155 m. eu amont 
de la borne 25 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de la Dibondo, distante de 50 m. 
de cet axe.

Borne 27 — située à 255 m. en amont 
de la borne 26, sur une parallèle à l’axe 
du thalweg de la Dibondo, distante de 
25 m. de cet axe-.

Borne 28 — située à 190 m. en amont 
de la borne 27, sur une parallèle à l’axe 
du thalweg de la Dibondo, distante de 
25 m. de cet axe.

Borne 29 — située à 190 m. en amont 
de la borne 28, sur une parallèle à l ’axe 
du 'thalweg de la Dibondo, distante de 
25 m. de cet axe.

Borne 30 — symétrique de la borne 29 
par rapport à l’axe du thalweg de la 
Dibondo.

Borne 31 — située à 200 m. en aval de 
la borne 30 sur une parallèle à l’axe du 
thalweg de la Dibondo,'distante de 25 m. 
de cet axe.

Borne 32 — située à 145 m. en aval de 
la borne 31 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de la Dibondo,distante de 25 m. 
de cet axe.

Borne 33 — située à 255 m. en aval de 
la borne 32 sur une parallèle à l’axe du

eenen afstand van 25 m. van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 26 — is gelegen op 155 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van den thalweg der 
Dibondo evenwijdige lijn, welke op eenen 
afstand van 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 27 — is gelegen op 255 m. 
stroomopwaarts dén grenssteen 26, op 
eene met de as van den thalweg der Dibon
do evenwijdige lijn, welke op eenen 
afstand van 25 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 2 8 — is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van den thalweg der 
Dibondo evenwijdig lijn, welke op eenen 
afstand van 25 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 29 — is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van den thalweg der Di
bondo evenwijdige lijn, welke op eenen 
afstand van 25 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 30 — is symmetrisch met 
grenssteen 29 in verhouding met de as 
van den thalweg der Dibondo.

Grenssteen 31 — is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van den thalweg der 
Dibondo evenwijdige lijn, welke op eenen 
afstand van 25 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 32 — is gelegen op 145 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van den thalweg der 
Dibondo evenwijdige lijn, welke op eenen 
afstand van 25 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 33 — is gelegen op 255 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 32, op
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thalweg de la Dibondo, distante de 50 m. 
de cet axe.

Borne 34 — située à 280 m. en aval de 
la borne 33, sur une parallèle à l’axe du 
thalweg de la Dibondo, distante de 50 m. 
de cet axe.

Borne 35' — située à 30 m. en aval de 
la borne 34, sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de la Dibondo, distante de 50 m. 
de cet axe.

Borne 36 — située à 325 m. en amont 
de la borne 35 sur une parallèle à l’axe du 
thalweg de l’affluent Kd, distante de 
50 m. de cet axe.

Borne 37 — symétrique de la borne 36 
par rapport à l ’axe du thalweg de l’af
fluent Kd.

Borne 38 — située à 395 m. en aval de 
la borne 37 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de l’affluent Kd, distante de 
50 m. de cet axe.

Borne 39 — située à 230 m. en aval de 
la borne 38 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de la Dibondo, distante de 75 m. 
de cet axe.

Borne 40 — située à 400 m. en aval de 
la borne 39, sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de la Dibondo, distante de 75 m. 
de cet axe.

eene met de as van den thalweg der Dibon
do evenwijdige lijn, welke op eenen af
stand van 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 34 — is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van den thalweg der 
Dibondo evenwijdige lijn, welke op eenen 
afstand van 50m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 35 — is gelegen op 30 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 34, op eene 
met de as van den thalweg der Dibondo 
evenwijdige lijn, welke op eenen afstand 
van 50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 36 — is gelegen op 325 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van den thalweg der 
toevloeiing Kd evenwijdige lijn, welke 
op eenen afstand van 50 m. van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 37 — is symmetrisch met 
grenssteen 36, in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Kd.

Grenssteen 38 — is gelegen op 395 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Kd evenwijdige lijn, welke op 
eenen afstand van 50 m. van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 39 — is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van den thalweg der 
Dibondo evenwijdige lijn, welke op eenen 
afstand van 75 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 40 — is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van den thalweg der 
Dibondo evenwijdige lijn, welke op eenen 
afstand van 75 m. van deze as gelegen is.
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Borne 41 — située à 820 m. en aval de 
la borne 40 sur une parallèle à l’axe du 
thalweg delà Dibondo, distante de 75 m. 
de cet axe.

Borne 42 — située à 440 m. en aval de 
la borne 41 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de la Dibondo, distante de 75 ni. 
de cet axe.

Borne 43 — située à 50 m. en aval de 
la borne 42 sur une parallèle à l’axe de la 
Dibondo, distante de 75 m. de cet axe.

Borne 44 — située à 225 m. en amont 
de la borne 43 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de l ’affluent Ad, distante de 50 m. 
de cet axe.

Borne 45 — symétrique de la borne 44 
par rapport à l ’axe du thalweg de l’af
fluent Ad.

Borne 46 — située à 270 m. en aval de 
la borne 45 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de l’affluent Ad, distante de 
50 m. de cet axe.

Borne 47 — est donnée par l’intersec
tion d’une parallèle à l’axe du thalweg 
de la Dibondo, distante de 75 m. de cet 
axe avec la limite Nord de la concession 
de la Société Minière du Kasaï qui est une 
ligne située à 1000  m. en amont du 
thalweg de la Lutshima.

Grenssteen 41 — is gelegen op 820 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van den thalweg der 
Dibondo evenwijdige lijn, welke op eenen 
afstand van 75 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 42 — is gelegen op 440 m., 
stroomafwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van den thalweg der 
Dibondo evenwijdige lijn, welke op eenen 
afstand van 75 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 43 — is gelegen op 50 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as der Dibondo evenwijdige 
lijn, welke op eenen afstand van 75 m. 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 44 — is gelegen op 225 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Ad evenwijdige lijn, welke op 
eenen afstand van 50 m. van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 45 — is symmetrisch met 
grenssteen 44 in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Ad.

Grenssteen 46 — is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Ad evenwijdige lijn, welke op 
eenen afstand van 50 m. van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 47 — is gevormd dooi’ de 
snijding eener met de as van den thalweg 
der Dibondo evenwijdige lijn. welke op 
eenen afstand van 75 m. van deze as gele
gen is met de noordelijke grens der ver
gunning van de « Société Minière du 
Kasaï » welke eene lijn vomit die op



La superficie des terrains déterminés 
ci-dessus ne pourra dépasser 54 hectares.

A r t . 2.

La Société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indigènes 
et non indigènes et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière 
d ’exploiter, pendant nonante ans, les 
mines concédées.

A r t . 3.

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l ’autorisation préa
lable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun travail 
d ’exploitation dans le lit des rivières navi
gables ou flottables ni sur les terrains qui 
les bordent, dans une bande d ’une largeur 
de 10 m. à compter de la ligne formée par 
le niveau le plus élevé qu’atteignent les 
eaux dans leurs crues périodiques.

L ’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront être 
exécutés.

A r t . 4.

L ’exploitation a lieu aux risques et pé
rils du concessionnaire. Il est notamment 
responsable du dommage que causeraient 
aux fonds riverains les travaux, même 
autorisés, qu’il exécuterait dans les riviè
res et ruisseaux.

1000  m. stroomopwaarts den thalweg der 
Lutshima gelegen is.

De oppervlakte der hierboven bepaalde 
gronden zal 54 hectaar niet mogen te 
boven gaan.

A r t . 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten en 
reglementen betrekkelijk deze zaken, en 
onder voorbehoud der rechten van der
den, zij weze inlanders of niet, heeft de 
vergunninghoudende vennootschap het 
recht, gedurende negentig jaar, de ver
gunde mijnen te ontginnen.

A r t . 3.

De vergunning strekt zich uit over de 
beddingen der beken en rivieren. De 
vergunninghouder zal, evenwel, zonder 
voorafgaande en schriftelijke toelating 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de gronden die ze bezoomen, binnen 
eene strook van 10 m. breedte, te rekenen 
van de lijn gevormd door den hoogsten 
waterspiegel dien de wateren in hun 
periodisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden bepa
len onder dewelke deze werken zullen 
mogen uitgevoerd worden.

Ar t . 4.

De ontginning geschiedt op risico en 
gevaar van den vergunninghouder. Hij is 
namelijk verantwoordelijk voor de schade 
welke de aanpalende beddingen zouden 
lijden door de zelfs toegelaten werken die 
hij in de rivieren en beken zou uitvoeren.

912 —
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Il paiera aux riverains, conformément 
à l ’article 20 du décret du 30 juin J 913 
(Code civil, livre II, titre II) une rede
vance annuelle proportionnelle aux dom
mages qu’ils subissent dans l ’exercice de 
leurs droits de riveraineté.

Hij zal aan de aangrenzende eigenaars, 
overeenkomstig artikel 20 uit het decreet 
van 30 Juni 1913 (Burgerlijk wetboek, 
boek II, titel II) eene jaarlijksche som 
betalen in verhouding met de schade 
welke zij in het uitoefenen hunner oever- 
rechten ondergaan.

Ar t . 5. * A r t , 5.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Donné à Bruxelles, le 20  septembre 1923. Gegeven teBrussel,den 20  September 1923.

ALBERT

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

Louis F ra n ck .

Mines. —Concession à la « Société Minière 
du Luebo » du droit d’exploiter la mine 
de diamant de Kabelekesse.

Mijnen- — Vergunning aan de « Société 
Minière du Luebo » van het recht de 
diamantmijn van Kabelekesse te ont» 
ginnen.

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s , ALBERT, K oning d er  B e l g e n ,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toekomen
den, H e il .

Vu la convention du 1er août 1919 
accordant une concession minière à 
M. G oldschmidt et le décret du 1er fé
vrier 1920 approuvant cette convention ;

Gezien de overeenkomst van 1 Augus
tus 1919, waarbij eene mijnvergunning 
werd verleend aan den heer Goldschmidt, 
evenals het decreet van 1 Februari 1920, 
houdende goedkeuring dezer overeen
komst ;

Vu l’arrêté royal du 22 août 1921 
accordant la personnalité juridique à

Gezien het Koninklijk besluit van 
22 Augustus 1921, waarbij aan de
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la « Société Minière du Luebo » et approu
vant la cession de droits miniers faite à 
son profit par M. G o l d s c h m id t  ;

Vu la demande de la « Société Minière 
du Luebo » en date du 14 mai 1923, ainsi 
que les rapports de prospection et les 
cartes y annexées ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons ;

A r t ic l e  p r e m ie r .

La « Société Minière du Luebo » est auto
risée à exploiter les mines de diamant 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes, conformément à la 
carte jointe au présent arrêté ;

Une zone axée par le thalweg de la 
rivière Kabelekesse, à partir de la limite 
de la concession ''de la Société Minière du 
Kasaï (qui est une ligne située à 2000 
mètres de l’axe de la Lunyeka) jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la Kabele
kesse, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les bornes sui
vantes :

Borne 1 — Donnée par l ’intersection 
de la limite de la concession de la Société 
Minière du Kasaï avec une parallèle à 
l ’axe du thalweg de la Kabelekesse, 
située sur la rive droite et distante de 
100 m. de cet axe. Cette limite de la 
concession de la Société Minière du 
Kasaï forme une ligne parallèle à l’axe

« Société Minière du Luebo » rechtsper
soonlijkheid verleend en de door den heer 
G o l d s c h m id t  ten haren voordeele ge
dane afstand van mijnrechten goedge
keurd werd ;

Gezien de op 14 Mei 1923 gedagtee- 
kende aanvraag der « Société Minière du 
Luebo » evenals de prospectieverslagen 
en de daarbij behoorende kaarten ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten ;

A r t i k e l  é é n .

De « Société Minière du Luebo » is ge
machtigd de diamantmijnen in uitbating 
te brengen welke gelegen zijn in de 
gronden begrepen tusschen de volgende 
grenzen, overeenkomstig de kaart welke 
bij het tegenwoordig besluit behoort :

Eene strook geast door den thalweg 
der rivier Kabelekesse te rekenen vanaf 
de grens der vergunning van de « Société 
Minière du Kasaï » (welke eene lijn vormt 
die op eenen afstand van 2000  m. van de 
as der Lunyeka gelegen is) tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabelekesse, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende grenssteenen verbindt :

Grenssteen 1 — gevormd door de snij
ding der grens van de vergunning der 
« Société Minière du Kasaï » met eene 
lijn evenwijdig met de as van den thal
weg der Kabelekesse en op den rechter
oever gelegen op eenen afstand van 100 m. 
van deze as. Deze grens van de vergun
ning der « Société Minière du Kasaï »
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de la Lunyeka située à 2000  m. de eet 
axe.

Borne 2 — est située à 270 m. en 
amont de la borne 1 sur une parallèle à 
l ’axe du thalweg de la Kabelekesse, 
distante de 100 m. de eet axe.

Borne 3 — située à 130 m. en amont 
de la borne 2 sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de l’affluent Bg, distante de 
50 m. de cet axe.

Borne 4 -  située à 220 m. en amont 
de la borne 3 sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de l’affluent Bg, distante de 
50 m. de cet axe.

Borne 5 — symétrique de la borne 4 
par rapport à l’axe du thalweg de l’af
fluent Bg.

Borne 6 — située à 190 m. en aval de 
la borne 5 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de l’affluent Bg, distante de 
50 m. de cet axe.

Borne 7 — située à 90 m. en aval de 
la borne 6 sur une parallèle à l ’axé du 
thalweg de l ’affluent Bg, distante de 
50 m. de cet axe.

Borne 8 — située à 130 m. en amont 
de la borne 7 sur une parallèle à l’axe 
du thalweg de la Kabelekesse distante 
de 75 m. de cet axe.

vormt eene lijn welke evenwijdig is met de 
as der Lunyeka en op 2000 m. van deze 
as gelegen is.

Grenssteen 2 — is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van den thalweg der 
Kabelekesse evenwijdige lijn welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3 — is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grens.steen 2 , op 
eene met de as van den thalweg der 
toevloeiing Bg evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4 — is gelegen op 220  m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Bg evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5 — is symmetrisch met 
grenssteen 4 in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Bg,

Grenssteen 6 — is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van den thalwreg der toe
vloeiing Bg evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7 — is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 6 . op eene 
met de as van den thalweg der toe
vloeiing Bg evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8 — is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van den thahveg der 
Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is.



—  9 1 6  - -

Borne 9 — située à 380 m. en amont 
de la borne 8 sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de la Kabelekesse, distante 
de 75 m. de cet axe.

Borne 10 — située à 175 m. en amont 
de la borne 9 sur une parallèle à l’axe du 
thalweg de la Kabelekesse, distante de 
75 m. de cet axe.

Borne 11 —• située à 145 m. en amont 
de la borne 10 sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de la Kabelekesse, distante 
de 50 m. de cet axe.

Borne 12 — située à 160 m. en amont 
de la borne 11 sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de l’affluent Cg, distante 
de 50 m. de cet axe.

Borne 13 — symétrique de la borne 
12 par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent Cg.

Borne 14 — située à 140 m. en aval 
de la borne 13 sur une parallèle à l’axe 
du thalweg de l’affluent Cg, distante 
de 50 m. de cet axe.

Borne 15 — située à 150 m. en amont 
de la borne 14 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de la Kabelekesse, distante de 
50 m. de cet axe.

Borne 16 — située à 510 m. en amont 
de la borne 15 sur une parallèle à l’axe 
du thalweg de la Kabelekesse, distante 
de 50 m. de cet axe.

Grenssteen 9 — is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts van grenssteen 8, op
eene met de as van den thalweg der 
Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10 — is gelegen op 175 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9, op
eene met de as van den thalweg der 
Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 
75 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 11 — is gelegen op 145 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10 , op 
eene met de as van den thalweg der 
Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12 — is gelegen op 160 m.
stroomopwaarts den grenssteen 11 , op
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Cg evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13 — is symmetrisch met 
grenssteen 12 in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Cg.

Grenssteen 14 — is gelegen op 140 m.
stroomafwaarts den grenssteen 13, op
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Cg evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15 — is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van den thalweg der 
Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16 — is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van den thalweg der 
Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 17 — symétrique de la borne 
16 par rapport à l ’axe du thalweg de la 
Kabelekesse.

Borne 18 — située à 490 m. en aval 
de la borne 17 sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de la Kabelekesse distante 
de 50 m. de cet axe.

Borne 19 — située à 375 m. en aval 
de la borne 18 sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de la Kabelekesse, distante 
de 50 m. de cet axe.

Borne 20 — située à 195 m. en amont 
de la borne 19 sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de l’affluent Katoka, distante 
de 50 m. de cet axe.

Borne 21 — située à 590 m. en amont 
de la borne 20  sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de l’affuent Katoka, distante 
de 50 m. de cet axe.

Borne 22  — symétrique de la borne 
21 par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent Katoka.

Borne 23 — située à 615 m. en aval 
de la borne 22  sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de l’affluent Katoka, distante 
de 50 m. de cet axe.

Borne 24 — située à 190 m. en aval 
de la borne 23 sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de l’affluent Katoka, distante 
de 50 m. de cet axe.

Grenssteen 17 — is symmetrisch met 
grenssteen 16 in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabelekesse.

Grenssteen 18 — is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van den thalweg der 
Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19 — is gelegen op 375 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van den thalweg der 
Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20 — is gelegen op 195 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Katoka evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21 — is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2 0 , op 
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Katoka evenwijdige lijn, welke 
op '50 m. van deze as gelegen is.

Grenssteen 22 — is symmetrisch met 
den grenssteen 21 in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
Katoka.

Grenssteen 23 •— is gelegen op 615 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 2 2 , op 
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Katoka evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24 is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Katoka evenwijdige lijn, welke, 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

26
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Borne 25 — située à 160 m. en aval 
de la borne 24 sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de la Kabelekesse, distante 
de 75 m. de cet axe.

Borne 26 — située à 310 m. en aval de 
la borne 25 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de la Kabelekesse, distante de 
75 m. de cet axe.

Borne 27 — située à 175 m. en aval de 
la borne 26 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de la Kabelekesse, distante de 
75 m. de cet axe.

Borne 28 — située à 190 m. en amont 
de la borne 27 sur une parallèle à l ’axe 
du thalweg de l’affluent Ad, distante de 
50 m. de cet axe.

Borne 29 — symétrique de la borne 28 
par rapport à l ’axe du thalweg de l’af
fluent Ad.

Borne 30 — située à 300 m. en aval de 
la borne 29 sur une parallèle à l ’axe du 
thalweg de l’affluent Ad, distante de 
50 m. de cet axe.

Borne 31 — est donnée par l ’intersec
tion de la parallèle à l ’axe du thalweg de 
la Kabelekesse passant par la borne 30 
avec la limite Nord de la concession de la 
Société Minière du Kasaï qui est une 
ligne en amont du thalweg de la Lunyeka.

La superficie des terrains déterminés

Grenssteen 25 — is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van den thalweg der Kabe
lekesse evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26 — is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van den thalweg der Kabe- 
lebesse evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27 — is gelegen op 175 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van den thalweg der Kabe
lekesse evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28 — is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van den thalweg der toe. 
vloeiing Ad evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29 — is symmetrisch met 
den grenssteen 28 in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing Ad.

Grenssteen 30 — is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van den thalweg der toe
vloeiing Ad evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31 — is gevormd door de 
snijding der met de as van den thalweg 
der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke 
langs den grenssteen 30 loopt met de 
noordelijke grens der vergunning der 
« Société Minière du Kasaï », welke eene 
lijn vormt stroomopwaarts den thalweg 
der Lunyeka.

De oppervlakte der hierbovenvermelde
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ci-dessus ne pourra dépasser 41 hectares.

A rt . 2.

La Société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indi
gènes et non indigènes et conformément 
aux lois, décrets et règlements sur la 
matière* d’exploiter, pendant nonante 
ans, les mines concédées.

A r t . 3.

La concession s ’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l ’autorisation préa
lable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun tra
vail d’exploitation dans le lit des rivières 
navigables ou flottables ni sur les ter
rains qui les bordent, dans une bande 
d’une largeur de 10 mètres à compter 
de la ligne formée par le niveau le plus 
élevé qu’atteignent les eaux dans leurs 
crues périodiques.

L ’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

A r t . 4.

L ’exploitation a lieu aux risques et
périls du concessionnaire. Il est notam
ment responsable du dommage que cau
seraient, aux fonds riverains, les travaux, 
même autorisés, qu’il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux. Il

Il paiera aux riverains, conformément 
à l ’article 20 du décret du 30 juin 1913 
(Code civil, livre II, titre II) une rede-

gronden zal 41 hectaar niet mogen te 
boven gaan.

A r t . 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten en 
reglementen betrekkelijk deze zaken, en 
onder voorbehoud der rechten van der
den, zij wezen inlanders of niet, heeft de 
vergunninghoudende vennootschap het 
recht, gedurende negentig jaar, de ver
gunde mijnen te ontginnen.

A r t . 3.

De vergunning strekt zich uit over de 
beddingen der beken en rivieren. De 
vergunninghouder zal, evenwel, zonder 
voorafgaande en schriftelijke toelating 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de gronden die ze bezoomen, binnen 
eene strook’van 10 m. breedte, te rekenen 
van de lijn gevormd door den hoogsten 
waterspiegel dien de wateren in hun 
periodisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden bepa
len onder dewelke deze werken zullen 
mogen uitgevoerd worden.

A r t . 4.

De ontginning geschiedt op risico en 
gevaar van den vergunningshouder. Hij 
is namelijk verantwoordelijk voor de 
schade welke de aanpalende beddingen 
zouden lijden door de zelfs toegelaten 
werken die hij in de rivieren en beken zou 
uitvoeren.

Hij zal aan de aangrenzende eigenaars 
overeenkomstig artikel 20  uit het decreet 
van 30 Juni 1913 (Burgerlijk wetboek,
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vance annuelle proportionnelle aux dom
mages qu’ils subissent dans l ’exerciee de 
leurs droits de riveraineté.

Ar t . 5.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20  septembre 1923.

boek II, titel II) eene jaarlijksche som 
betalen in verhouding met de schade 
welke zij in het uitoefenen hunner oever- 
rechten ondergaan.

Ar t . 5.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 2011 September 
1923.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

L e M inistre des Colonies, De Minister van Koloniën,

Lorris F ra n ck .

Personnel judiciaire.

Par arrêté royal du 11 août 1923, M. 
J ttngers, E. J .  P. L., Juge-Président du 
Tribunal de l re instance de Léopoldville, 
est, à sa demande, confirmé dans ces 
fonctions, à la date d’expiration de son 
terme actuel de service.

Rechterlijk personeel.

Bij koninklijk besluit van 11 Augustus 
1923, is de heer J u n g er s , E. J .  P. L., 
Rechter-Voorzitter van de Rechtbank 
van eersten aanleg van Leopoldville, op 
eigen verzoek, in laatstgemeld ambt be
vestigd, ter dagteekening waarop zijn 
huidige diensttermijn verstrijkt.

Administration locale- — Personnel. Plaatselijk Beheer. — Personeel

Par arrêté royal du 20 septembre 1923, 
M. ÜHrwy, H .L. J .,  Vétérinaire Principal, 
est nommé Inspecteur Vétérinaire Princi
pal.

Bij koninklijk besluit van 20 Septem
ber 1923 wordt de heer Chiwv, H. L. J ., 
Eerstaanwezend Veearts, benoemd tot 
Eerst-aan wezend Opzichter-Veearts.
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Par arrêté royal du 20  septembre 1913, 
il est mis fin, sur sa demande, à la carrière 
coloniale de M. D e n e v e , G. J .  F. V., 
Major de la Force Publique.

Il est autorisé à faire valoir ses droits 
à la pension.

Pour extraits conformes :

Le Directeur Général délégué,

Bij koninklijk besluit van 20Septèmber 
1923 wordt, op eigen verzoek, een einde 
gesteld aan de koloniale loopbaan van den 
heer D e ït e v e , G. J .  F . V., Majoor der 
Landmacht. Hij is gemachtigd zijne 
aanspraak op het pensioen te doen gelden.

Voor echte uittreksels :

De A fgevaardigde Algemeen Bestuurder,

G . O L Y F F .

Rectifications.

B ulle tin  Officiel d u  Congo Belge d u  15 sep tem 
bre  1922. ■—■ S ta tu ts  d e  la  « Société Coloniale de 
M atériaux  e t d ’E n trep rises (Socoma) »,—page 918, 
l r li gne, lire  « dern ière  année » a u  lieu d e  « prem ière 
année ».

B ulle tin  officiel d u  15 aoû t 1923, N° 8.

T ex te  français, pages :
827 : D an s le t i t r e  d u  ra p p o rt d u  Conseil Colonial, 

au  lieu de « déchet », lire  « d écre t ».

829 : a r t. prem ier, 7e ligne, au  lieu  de  « la  te r r i
to ire  », lire « le te rrito ire  ».

T ex te  flam and , pages :

830 : 4e ligne, d u  1°, a u  lieu  de  « een », lire  « eene ».
12e ligne, d u  3°, au  lieu  de  « 10n Ja n u a ri 
1923 », lire  « 10n Ja n u a ri  1920 ».
16e ligne d u  m êm e parag rap h e  au  lieu  de 
« w orden », lire  « w erden ».

832 : 5° ligne, au  lieu  de « « welke gedurende »,
lire  « welke h a a r gedurende ».
6e ligne, a u  lieu  d e  « worden », lire  « werden ». 
A rt. 4. 10e ligne, a u  lieu de « door huw elijk  », 
lire  « door h a a r huw elijk  ».

833 : A rt. 7, I e ligne, au  lieu  de  « hij », lire  « bij ».
5° ligne, a u  lieu  de  « a ftro k  », lire  « a ftrek  ».

Terechtwijzingen.

A m btelijk  B lad v an  den B elgischen Congo van  
15 Septem ber 1922. —  Standregelen  van  d e  « So
ciété Coloniale de M atériau x  e t d ’E n trep rises 
(Socoma! », —  b ladzijde  918, late lijn , lez ■ m en 
« dern ière  année »in p laa ts  v a n  « p rem ière  année ».

A m b telijk  b lad  van  15 A u gustus 1923, N r 8.

F ransche  tek s t, b ladzijden  :
827 : In  den  t i te l  v an  h e t verslag v an  den K olonia

len, R aad , leze m en « D écret » in  p laa ts  van  
« dechet ».

829 : a rtik e l één, 7e lijn , rùen leze « le te rr ito ire  »
in p laa ts  van  « la  te rr ito ire  ».

V laam sche tek s t, b ladzijden  :

830 : 4e lijn  u i t  1°, m en leze « eene » in  p la a ts  van
« één » ; 12e lijn  u i t  3°, m en leze « 10n Ja n u a ri  
1920 » in  p laa ts  v an  « 10” Ja n u a ri  1923 ».
16° lijn  u it dezelfde parag raaf, m en leze 
« w erden » in  p laa ts  v a n  « w orden ».

832 : 5e lijn , leze m en « welke h a a r gedurende »
in  p laa t s van  « welke gedurende ».
6e lijn , m en leze « w erden » in  p laa ts  van  
« worden ».
A rt. 4, 10e lijn , m en  leze «door h a a r huw e
lijk  » in  p laa ts  v a n  « door huw elijk  ».

833 : A rt. 7, eerste  lijn , in  p laa ts  v an  « hij » leze
m en « bij ».
V ijfde lijn , men leze « a f tre k  » in  p laa ts  van  
« a ftro k  ».
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834 : 3e ligne, au  lieu de « teekening », lire « toe
kenning ».
Art. 8. 4e ligne, au  lieu de « artiken », lire 
« artikelen ».

835 : Art. 10. 6e ligne, au  lieu de « aanvoerder »,
lire « zaakvoerder ».

836 : 7e ligne, au  lieu de« hen », lire « den ».
Art. 13. 2°, I e ligne, au  lieu de «teekenning », 
lire « toekenning ».

837 : Art. 15, I e ligne, le m ot « het » doit être
supprimé.
Art. 16, I e ligne, au  lieu de «beheer », lire 
« beheers ».

834 : 3e lijn , in p la a ts  v an  « teekening », leze m en
« toekenning  ».
A rt. 8, 4e lijn , m en leze « a rtikelen  » in  p laa ts 
v an  « a rtik en  ».

835 : A rt. 10, 6n lijn , leze m en «zaakvoerder » in
p laa ts  v an  « aanvoerder ».

836 : 7e lijn , m en leze « den » in  p laa ts  v an  « hen ».
A rt. 13, l ete l ijn  u i t  2°, leze m en « toeken
ning » in  p la a ts  v an  « teekening ».

837 : A rt. 15, l ste lijn , d ien t h e t w oord « h e t »
af geschaft.
A rt. 16, l ste lijn , men leze «beheers » in 
p laats  van  « beheer ».
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Voyages des magistrats et de leur famille. Reizen der magistraten en hunner familie.

A L B E R T , R o i d e s  B e l g e s , A L B E R T , K oning  d e r  B e l g e n ,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l .

Revu Nos arrêtés des 31 décembre 
1920, spécialement en ses articles 2 et 
4, et 27 avril 1921, relatifs aux voyages 
des magistrats de la Colonie et de leur 
famille ;

Herzien Onze besluiten van 31 Decem
ber 1920, inzonderheid in hunne artikelen 
2 en 4 en van 27 April 1921. betrekkelijk 
de reizen der magistraten van de Kolonie 
en hunner familie ;

Sur la proposition de Notre Ministre des 
Colonies ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën :

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten:

Article  p r e m ie r . Ar t ik e l  é é n .

Les dispositions susvisées de Nos 
arrêtés des 31 décembre 1920 et 27 avril 
1921 prémentionnés, resteront en vigueur 
jusqu'au 31 décembre 1923, sauf renou
vellement.

De hoogerbedöelde schikkingen uit 
Onze voormelde besluiten van 31 Decem
ber 1920 en 27 April 1921, zullen, behou
dens hernieuwing, tot op 31 December 
1923 in voege blijven.

A r t . 2. A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
do l’exécution du présent arrêté.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Donné a Bruxelles, le 6 octobre 1923. Gegeven te Brussel,den 6nOctober 1923.

ALBERT

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

L e  M in istre  des Colonies. D e M in ister van K o lo n iën ,

L oris F r a n c k .
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Voyages des agents de l'ordre judiciaire 
et de leur famille.

Reizen der Beambten van den rechterlijken 
stand en hunner familie.

ALBERT, R oi des B elg es, A LBERT, K onino der B elg en ,

A tous présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Revu Nos arrêtés en date des 6 décem
bre 1920, spécialement en ses articles 3 et 
4, et 27 avril 1921, relatifs aux voyages 
des agents de l ’ordre judiciaire et de 
leur famille ;

Herzien Onze besluiten gedagteekend 
6 December 1920, inzonderheid in hunne 
artikelen 3 en 4, en 27 April 1921, betrek
kelijk de reizen der beambten van den 
rechterlijken stand en hunner familie :

Sur la proposition de Notre Ministre des 
Colonies,

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten, en Wij besluiten :

Article prem ier . Artikel é é n .

Les dispositions susvisées de Nos arrê
tés des 6 décembre 1920 et 27 avril 1921 
prémentionnés, resteront en vigueur ju s
qu’au 31 décembre 1923, sauf renouvelle
ment.

De bovenbedoelde schikkingen uit Onze 
voormelde besluiten van 6 December 
1920 en 27 April 1921, zullen, behoudens 
hernieuwing, tot op 31 December 1923 in 
voege blijven.

Art . 2. Art . 2.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent arrêté.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1923. Gegeven teBrussel,den 6nOctober 1923.

ALBERT,

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

Lotus F r a n c k



Administration locale. — Personnel.

Par arrêté royal du 18 octobre 1923, 
sont nommés Directeurs Généraux, à la 
date du 1er janvier 1923 ;

M.M. D r a p ie r , N. M. G. ;
P e r i e r , V. A. M. J .  G. 

et I t t e n , G.
Directeurs d’Administration.

Plaatselÿk Beheer. — Personeel.

Bij koninklijk besluit van 18 October 
1923, zijn tot Algemeen Bestuurders be
noemd ter dagteekening van 1 Januari 
1923 :

de heeren D r a p ie r , K . M. G. ;
P e r i e r , V. A. M. J .  G. 

en I t t e n , G.
Beheers-bestuurders.

Personnalité civile. — Mission catholique 
des Pères Franciscains.

Par Arrêté Royal du 20 octobre 1923 la 
personnalité civile est accordée à la «Mis
sion Catholique des Pères Franciscain: », 
dont le siège est établi à Sandoa (Katan- 
ga) et qui a pour objet l’évangélisation 
de la race noire, son éducation morale 
et intellectuelle.

Pour extraits conformes :

Le Secrétaire Général,

Burgerlijke rechtspersoonlijkheid. — Ka
tholieke zending der Paters Franciskanen.

Bij Koninklijk Besluit van 20“ Octo
ber 1923 wordt de burgerlijke rechts
persoonlijkheid verleend aan de « Katho
lieke Zending der Paters Franciskanen, 
wier zetel te Sandoa (Katanga ï gevestigd 
is, en die de evangelisatie, de zedelijke 
en verstandelijke opvoeding der Zwarten 
voor doei heelt.

Voor echte uittreksels :

De Algemeen Secretaris,

N. A r n o l d .

Fondation Mussiri-Kanda.

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, Salut.

Stichting Mussiri-Kanda.

ALBERT, K o n in g  d e r  B e l c e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko 
menden, H eil .
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Vu l’expédition de l’acte de donation, 
en date du 5 octobre 1923, passé devant 
le notaire C. R. Delporte, de résidencè à 
Bruxelles, contenant les dispositions sui
vantes :

Gezien de uitgifte der schenkingsakte, 
ter dagteekéning van 5 October 1923, 
verleden vóór notaris K. R. Delporte, der 
standplaats Brussel, houdende volgende 
schikkingen :

L ’an mil neuf cent vingt trois, le cinq octobre, par devant Maître Charles Robert 
Delporte, notaire de résidence à Bruxelles, a comparu : Monsieur l ’Ecuyer Adolphe 
de M e u l e m e e s t e r , Gouverneur de la Province Orientale du Congo Belge, Colonel 
d’infanterie, Commandeur de l’Etoile Africaine, Commandeur de l’Ordre Royal du 
Lion, Officier de l’Ordre de Léopold, demeurant à Bruxelles.

Lequel comparant a, par les présentes, déclaré faire donation en faveur de la 
Colonie du Congo Belge, d’un capital de vingt mille francs en obligations des Dom
mages de guerre, mil neuf cent vingt trois, cinq pour cent, représenté par quarante 
titres, portant les mentions suivantes : Série 72.522, N° 1, Série 72.523, Nos 2 à 5, 
Série 350.537, Nos 1 à 5, Série 350.538, Nos 1 à 5, Série 350.539, Nos 1 à 5, Série 
350.540, N°s i à 5, Série 356.398, Nos 2 à 5, Série 356.399, Nos 1 à 5, Série 356.400, 
N°s 1 à 5, Série 393.339, N° 5.

Cette donation est faite sous les conditions suivantes :
1° Il sera, au moyen du revenu du dit capital, créé par le Gouvernement de la 

Colonie du Congo Belge, une Fondation perpétuelle dénommée : « F o n d a t io n  
M t jssir i K a n d a  ».

2° Le premier juillet de chaque année et pour la première fois le premier juillet 
mil neuf cent vingt quatre, à l ’issue de la revue des troupes ou de toute autre céré
monie patriotique, l’intérêt des quarante obligations ou du capital nominal qui les 
remplacera après leur remboursement, sera affecté à la distribution de dix prix, 
chacun de même import, entre cinq hommes et cinq femmes de couleur (mulâtres 
ou noirs) qui se seront distingués par leur bonne conduite, leur éducation, leur 
assiduité au travail, l ’accomplissement de leurs devoirs familiaux et la volonté de 
s ’instruire ou de se perfectionner dans l ’exercice de leur emploi ou de leur métier.

Les bénéficiaires devront être nés dans la Colonie et habiter depuis trois ans au 
moins la circonscription urbaine de Stanleyville, y compris les camps militaires 
et de travailleurs de l’Etat, ou de particuliers, et les villages dits « Bruxelles » 
et « Belge ».

La préférence sera accordée dans chaque catégorie aux chefs de famille nom
breuse et aux veuves ayant charge de famille.

En faveur des militaires, la condition de résidence à Stanleyville sera réduite 
à un an.

3° La désignation des candidats devra être si possible le résultat d’un referen
dum parmi les noirs, et les lauréats devront être proclamés par une Commission 
composée des personnalités suivantes ou de celles qui leur seraient substituées 
dans leurs fonctions :



a) le Commissaire de district ; il exercera les fonctions de Président,
b) l ’Administrateur territorial du territoire où se trouve établi le chef-lieu du 

district,
c) un membre du personnel judiciaire, à désigner par le Procureur du Roi,
d) un Officier à désigner par le Commandant des Troupes de la Province Orien

tale,
e) le Commissaire de police,

ƒ) le Révérend Père, Curé de Stanleyville,
g) une dame infirmière.

A défaut d’une ou de plusieurs des personnes citées ci-dessus, la Commission sera 
complétée par les soins du Gouverneur de la Province • Orientale du Congo.

4° Dans le Livre d’Or qui sera déposé dans les archives du district, il sera inscrit 
chaque année les noms des lauréats avec le motif de leur citation ; les membres de 
la Commission signeront au bas de la page.

5° Si une ou plusieurs obligations étaient remboursables par une somme supé
rieure à la valeur nominale, le montant de cette valeur nominale devra servir à 
rembourser dans la fondation d’origine, les obligations serties et le surplus devra 
être affecté à l’institution de Fondations de mêmes nom, montant et gestion, à 
créer successivement aux chefs-lieux des districts du Bas-Uele, Aruwini, Haut-Uele 
Ituri, Maniema et Kivu, ou des subdivisions territoriales qui viendraient à rem
placer ces districts

Toutefois, si l ’obligation sortie avec prime était remboursable par moins de 
vingt mille francs, ce qui resterait de cette somme, après remboursement à la Fon
dation d’origine, pourrait déjà être affecté à la création d’une de ces nouvelles 
fondations qui fonctionnerait ainsi provisoirement avec un capital inférieur.

6°  En cas de remboursement d’une des obligations affectées à une de ces fon
dations, le montant servira à l’achat de valeurs à lots, dont le choix sera laissé à la 
Commission dont il est question au 3°, laquelle s’efforcera cependant d’acheter 
des valeurs à lots et produisant un intérêt annuel minimum de cinq pour cent.

7° Le reliquat du ou des lots gagnés sera remis au Gouvernement du Congo 
Belge, pour être par lui affecté à une ou à des œuvres d’utilité publique, dégagées de 
tout esprit confessionnel ou de parti, intéressant exclusivement des personnes de 
couleur (mulâtres ou noirs) nées dans la Colonie et habitant la Province Orientale 
depuis au moins trois ans.

Cette œuvre devra avoir pour objet le développement de l'instruction ou des 
aptitudes professionnelles.



—  9 2 9  —

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons : Mij hebben besloten.eh Wij besluiten :

A r t ic l e  p r e m ie r . A r t i k e l  é é n .

La donation de quarante obligations 
chacune de cinq cents francs valeur no
minale, des Dommages de Guerre 1923, 
faite en faveur de la Colonie par Mr 
l’Ecuyer Adolphe de M e it l e m e e s t e r , 

Gouverneur de la Province Orientale 
du Congo Belge, Colonel d’infanterie, 
Commandeur de l’Étoile Africaine, Com
mandeur de l’Ordre Royal du Lion, Offi
cier de l’Ordre de Léopold, est acceptée, 
sous les conditions fixées ci-dessus par le 
donateur.

De schenking van veertig obligatiën, 
elk van vijf honderd frank nominale 
waarde, der oorlogschade 1923 ten voor- 
decle der Kolonie gedaan door den 
H . Jonkheer Adolf de M e u l e m e e s t e r , 

Gouverneur der Oost-Provincie van Bel- 
gisch-Congo, Kolonel der Infanterie, Com
mandeur der Afrikaansche Ster, Com
mandeur der Koninklijke Orde van den 
Leeuw, Officier der Leopoldsorde, is, 
onder de hierboven door den schenker 
bepaalde voorwaarden, aanvaard.

A r t . 2 A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent arrêté.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 1923. Gegeven te Brussel, den 18 October 
1923.

ALBERT

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

Lotus F ranck
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ORDRE DE LÉOPOLD.

Par arrêté royal du 27 novembre 1923, 
le colonel de la Force publique Ül s  e n,
F. V., est autorisé à porter la décoration 
militaire du grade d’officier de l’Ordre de 
Léopold qui lui a été conféré par arrêté 
du S avril 1923.

Par arrêté royal de même date :

Sont nommés chevaliers de l’Ordre de 
Léopold :
MM. J u n g er s , E . J .  P. L . et L u y sse n , 

C. G. M. J .,  juges-présidents de Ie in
stance ;

Nève, P. R. M. J .  E. C. et S w alue , E. B , 
conseillers suppléants d’appel.

ORDRE ROYAL DU LION. 

Nominations.

Par arrêté royal du 27 novembre 1923, 
M. Ma rin , A. C., major,est nommé officier 
de l’Ordre royal du Lion.

Sont nommés chevaliers de l’Ordre 
royal du Lion :
MM. B l a e s , R. F. A., ancien premier 

lieutenant de la marine ;
B r a sse u r , R. J ,, Cl a e s , G. A. M. et 

Cl a e s , M. A., lieutenants ;
D e  R a ed t , C. H., capitaine ;
D u b o is , E., ancien administrateur terri

torial de Ie classe ;
Dubus, R. F  J .,  agent de l’ordre judi

ciaire de Ie classe ;
H ognoulle , H. J .  E., major ;
J acques, I., L anglois, F. J .  M., et 
L erm iniau , A. J .  G., lieutenants ;

LEOPOLDSORDE.

Bij koninklijk besluit van 27 Novem
ber 1923, heeft de kolonel der Land
macht Ol se n , F. V., het recht het mili
taire eereteeken, behoorende tot den 
graad van officier in de Leopoldsorde, te 
dragen, dat hem bij besluit van 8 April 
1923 verleend werd.

Bij koninklijk besluit van denzelfden 
datum :

Zijn tot ridders in de Leopoldsorde 
benoemd :
de heeren J u n g er s , E. J .  P. L., en L uys- 

se n , C. G. M. J .,  rechters-voorzitters 
van IeD aanleg ;

N è v e , P. R. M. J .  E. C., en S w a lue , E.
B., plaatsvervangend raadsheeren van 
beroep.

KONINKLIJKE ORDE VAN DEN LEEUW. 

Benoemingen.

Bij koninklijk besluit van 27 Novem
ber 1923, is de heer Ma rin , A. C., majoor 
tot officier in de Koninklijke Orde van 
den Leeuw benoemd..

Zijn tot ridders in de Koninklijke 1 brie 
van den Leeuw benoemd : 
de heeren B l a e s , R. F. A., gewezen eerste 

lieutenant ter zee ;
B r a sse u r , R. J ., Cl a e s , G. A. M. en 

Cl a e s , M. A., luitenants ;
De R a ed t , C H., kapitein ;
D u b o is , F., gewezen gewestbeheerdcr- 

Ie klasse ;
D u b u s , R. F. J ., beambte van den rech

terlijken stand-Ie klasse ;
H ognoulle, H. J . E., majoor;
J acques, L, L ang lo is, F. J .  M. en L e r 

m in ia u , A. J . G., luitenants;
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S e b a , A. J .  P., agent de l’ordre judiciaire 
de Ie classe.

La médaille d’or de l’Ordre royal du 
Lion est décernée à :
MM. B o n sen , 0. M. A., adjudant-chef ;

D bmarcin , W. S. J .,  chef de bureau de 
I e classe du service des finances ; 

D epa ifv e , P. J ., maître-armurier ; 
F e st r a et s , F . A. A., sous-lieutenant ; 
L am aye, J .  N., maître-armurier ; 
T h ieba u t , J .  A., sous-lieutenant ; 
Vk r eec k en . R. L., agent de la Sonatra. 

ancien percepteur des postes et télé
graphes de 3e classe.

La médaille d ’argent de l’Ordre royal 
du Lion est décernée à MM. De n is . J . J . 
et D e P au , A. A., adjudants.

Pour extraits conformes :

L e  S e c r é ta i r e  G é n é ra l ,

N. A ï

ORDRE ROYAL DU LION AVEC PALME. 

Nomination.

ALBERT, Roi d es B e l g e s ,

A tous, présents et à venir,
S a lu t .

Voulant, par un témoignage de Notre 
bienveillance, récompenser le capitaine- 
commandant B rid o u x , W. G. R., ancien 
capitaine de la Force publique, pour sa 
belle conduite au cours des opérations de 
guerre "auxquelles il a participé pour la 
défense de la Colonie ;

S e b a , A. J .  P., beambte van den rechter
lijken stand-Ie klasse.

De gouden medaille der Koninklijke 
Orde van den Leeuw is toegekend aan : 
de heeren B o n sen , O. M. A., hoofdadju

dant ;
D em arcin , W. S. J .,  bureeloverste-1° 

klasse van den dienst der financiën ; 
D epa iev e , P. J .,  meester-wapenmaker ; 
F e st r a et s , F. A. A., onderluitenant ; 
L am aye, J .  N., meester-wapenmaker ; 
T h ieb a ü t , J . A., onderluitenant ; 
Ve r e e c k e n , R. L., beambte van de So

natra, gewezen ontvanger der poste
rijen en telegrafen-o‘ klasse.

De zilveren medaille der Koninklijke 
Oi'de van den Leeuw is toegekend aan : 
de heeren D e n i s  J- J . en D e  P au, A. A., 
adjudanten.

Voor echte uittreksels :

De Algemeen Secretaris,

NOLD.

KONINKLIJKE ORDE VAN DEN LEEUW 
MET PALM.

Benoeming.

A L B E R T , K oning d er  B e l g e n ,

Aan allen, tégenwoordigen en toe
komenden, H e il .

Willende, door een blijk Onzer wel
willendheid den kapitein-bevel hebber 
B rid o u x , W. G. R., gewezen kapitein 
der Landmacht beloonen om zijn schoon 
gedrag tijdens de krijgsverrichtingen 
waaraan hij ter verdediging der Kolonie, 
deelnam ;
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Sur là proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article  p r e m ier .

M. B rid o u x , W. G. R., préqualifié, est 
nommé chevalier de l’Ordre royal du Lion 
pour :

«Ayant été chargé, en 1914, de la dé- 
» fense mobile du tronçon de frontière 
» compris entre Uvira et Luvungi, avoir 
» fait preuve des plus belles qualités mili- 
» taires de sang-froid, de courage entre - 
» prenant, d’audace et de dévouement 
» dans de nombreuses rencontres avec 
» l ’ennemi. »

Ar t . 2.

Il portera la décoration avec palme et 
prendra rang dans l ’Ordre à dater de ce 
jour.

Ar t . 3.

Notre Ministre des Colonies, ayant l ’ad
ministration de l’Ordre, est chargé de 
l ’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 
1923.

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Ar t ik e l  éém .

De heer B rid o u x , W.G. R., voormeld, 
is tot ridder in de Koninklijke Orde van 
den Leeuw benoemd om :

« In 1914, zijnde belast geweest met de 
» mobile verdediging der grensstrook 
» tusschen Cvira en Luvungi gelegen, 
» blijk te hebben gegeven der edelste 
» krijgshoedanigheden van koelbloedig- 
» heid, van ondernemende dapperheid, 
» van stoutmoedigheid en toe wij ding bij 
» de talrijke ontmoetingen met den vij- 
» an d .»

Ar t . 2.

Hij zal het eereteeken met palm dragen 
en, te rekenen van heden, rang nemen in 
de Orde.

A r t . 3.

Onze Minister van Koloniën, tot wiens 
bevoegdheid het beheer der Orde behoort , 
is belast met de uitvoering van het tegen
woordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 27“ Noverrt 
ber L 923.

ALBERT.

Par le Roi : Van s Konings wege :

L e  M i n i s t r e  d e s  C o lo n ie s . D e  M in i s t e r  v a n  K o lo n ië n .

Louis Franck
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ORDRE ROYAL DU LION. 

Nominations.

Par arrêté royal du 27 novembre 1923, 
les distinctions suivantes dans l ’Ordre 
royal du Lion sont décernées aux mem
bres du personnel du Service de la Télé
graphie sans Pii au Congo Belge, désignés 
ci-après, savoir :

La croix de chevalier à :
MM. B o urguet , F., ingénieur-directeur ;

Ma th ieu , A. F. J ., et 
Van Cl e in e n b r e u g e l , L. F. G., chefs 
de section;

La médaille d’or à :
MM. E b b e n i , J . E., chef-monteur ;

Ge l l a e r t s , V., chef monteur ; 
L agneau , F. E., chef de poste de Ie classe; 
Van Ca lck , F. E., contrôleur ; 
Va n d e r v ek en , A., chef de poste de I e 

classe.

La médaille d’argent à MM. B eeckm an , 
L., et Cardoen , J ., opérateurs, chefs de 
poste.

Par arrêté royal de même date, la mé
daille d’argent de l’Ordre royal du Lion 
est décernée aux agents de la Compagnie 
du Chemin de Fer du Congo, désignés ci- 
après :

MM. B a ck er , J . ,  et Co le , J .,  commis ; 

Camara, A., ef 'Re n n e r , M., magasiniers; 

We a y , G., et Willia m s , E., commis.

KONINKLIJKE ORDE VAN DEN LEEUW.

Benoemingen.

Bij koninklijk besluit van 27n Novem
ber 1923, zijn.de volgende eereteekens in 
de Koninklijke Orde van den Leeuw toe
gekend aan de leden van het personeel 
van den dienst der 1 iraadlooze Télé
graphié in Belgisch-Congo, te weten :

Het kruis t an ridder aan : 
de heeren B ourguet, F., ingenieur-be

stuurder ;
Ma th ieu , A- F. .J , en 

V an Cl e in e n b r e u g e l , L. F. G., sec- 
tieoversten.

De gouden medaille aan : 
de heeren E b b e n i , J . E., eerste monteer- 

der ;
Ge l l a e r t s , V., eerste monteerder ; 
L agneau , F. E., postoverste-le klasse ; 
Van Ca lc k , F. E., controleur ; 
Va n d e r v ek en , A., postoverste-le klasse.

De zilveren medaille aan de heeren 
B eeckm a n , L. en Cardoen , J., opera
tors, postoversten.

Bij koninklijk besluit van denzelfdon 
datum, is de zilveren medaille van de 
Koninklijkt Orde van den Leeuw toege
kend aan de hiernavermelde beambten 
van de <> Compagnie du Chemin de Fer 
du Congo ■' :
de heeren B a c k er , J ., en Co le , J ., kler

ken ;
Camara, A., en R e n n e r , M., magazij

niers ;
We a y , G., en Willia m s, E., klerken.
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ORDRE DE LA COURONNE. ORDE DER KROON.
i

Nominations. Benoemingen.

Par arrêté royal du 27 novembre 1923, ; Bij koninklijk besluit van 27 Novem-
MM. D ellic o u r , M. F. M. J .  E., procu- ber 1923,zijnde heeren D ellic o u r , M. F. 
reur général et Ze r b in i , U., médecin i M. J .  E., procureur-generaal en Ze r b in i , 
principal de Ie classe, médecin-inspecteur j U., eerstaanwezend geneesheer-Ie klasse, 
ancien cadre, sont nommés officiers de j geneesheer-opzichter, voormalig kader,
l’Ordre de la Couronne. tôt officier in de orde der Kroon be

noemd.

M. J a n sse n s , P. E. A., ancien inspec
teur de l’agriculture, est nommé chevalier 
de l’Ordre de la Couronne.

' De heer J a n sse n s , P. E. A., gewezen 
landbouwopzichter is tot ridder in de 
Orde der Kroon benoemd.

——

ETOILE DE SERVICE EN OR. GOUDEN DIENSTSTER.

Par arrêté royal du 27 novembre 1923, Bij koninklijk besluit van 27 Novem-
sont autorisés à porter l ’insigne de , ber 1923, hebben het recht het kenteeken
l ’Etoile de Service en or avec : der gouden Dienstster te dragen met :

i

Cinq raies :
*

MM. d e  Rossi, A. F. G., capitaine-com
mandant ;

Vijf strepen :

De heeren d e  R o ssi, A. F. G., kapitein- 
bevelhebber ;

Ma g n ette , F. L., directeur de station ; Ma g nette , F. L., bestuurder eener proef -
expérimentale ; 

Ol s e n , F. V , colonel.
nemingstandplaats ; 

Ol se n , F. V., kolonel .

Quatre raies ; Vier strepen :

MM K em pf , P. E., administrateur ter- De heeren K em pf , P. E., gewest beheer
ritorial de 2e classe ;

Magis, L. E. L., capitaine-commandant ; 
N oe, 0. A. J .  M.. percepteur principal des 

postes et télégraphes.

der-2e ldasse ;
Ma g is, L. F. L., kapitein-bevelhebber ;
Non, 0 . A. J .  M, , eerstaanwezend ontvan

ger der posterijen en telegrafen.

Trois raies : Drie strepen :

MM. A chten , M. L. ï ., commissaire de De heeren A chten , M. L. T., districtcom 
district de 2e classe ; . missaris-2e klasse ;
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Cammerm eÿeR; J .,  médecin principal de
Ie classe ;

De Gio rgi, S. O. V., agronome provin
cial ;

Ga b r ie l s , L ., agent territorial de I e 
classe ;

L in d e l l , K. H., capitaine.

Deux raies :

MM. B a p t is t e , L., maître-armurier ;

D e  Mtiyer, J . F., surveillant de Ie classe 
des bâtiments civils ;

E n g e l s , A. L. R., commissaire général 
assistant du gouverneur de province ;

Giterr ieri, G., agent territorial de Ie 
classe ;

H edo , H. V. À. F., directeur dans le 
cadre du personnel du Gouvernement 
des Provinces (Service des Finances) ;

L undqvist , K. G. E., adjudant-chef ;
Mieroo , H. J . E., capitaine ;
Va ec k , G. J . B., inspecteur-mécanicien 

adjoint ;
Van D e st , A. J .  J ., capitaine-comman

dant ;
Van Mo er , L. J ., capitaine ;
Van T u ld e n , L., chef de chantier, ancien 

cadre.

Une raie :

MM. A elm an , Y. M., capitaine ;
A n d r é , G. J . J ., m ajor ;
C a r t ia u x , L. J ., administrateur territo

rial de 2 e classe ;
D e  Cr a e c k er , A. F., vérificateur des 

douanes de 2 e classe ;
D e  L a v e l e y e , A., agent territorial de 

Ie classe ;
D e  P oorter , P. J ., ancien poseur de 

voie, ancien cadre ;

Ca m m er m ey er ; J . ,  eerstaanw ezend ge- 
neesheer-l(i klasse ;

D e G io r g i, S. O. V., provinciaal land
bouwkundige ;

Ga b r ie l s , L ., gewestbeambte-lc klasse ;

L in d e l l , K. H., kapitein.

T w e e  s t r e p e n :

•De heeren B a p t is t e , L ., m eester w apen
m aker ;

D e Muyer , J .  F., toezichter-le klasse der 
burgerlijke gebouwen -,

E n g e ls , A. L. R ., algem een com m issaris, 
helper van  den provinciegouverneur ;

G iterrieri, C., gewestbeambte-l" klasse ;

H e d o , H . V A. F ., bestuurder in het 
kader van  het personeel bij het Beheer 
der Provinciën (Dienst der Financiën) ;

L u n d q v ist , K . G. E ., h oofdad judan t ;
Mie r o o , H. J .  E ., kapitein  ;
V a e c k , G. J .  B ., toegevoegd opzichter- 

w erktuigkundige ; »

Van D e s t , A. J .  J . ,  kapitein-bevelheb- 
ber ;

V an  M o e r , L . J . ,  kapitein  ;
V an T u l d e n , L ., w eribaas, voorm alig 

kader ;

IC en e s t r e e p  :

D e heeren A e l m a n , Y . M., kapitein  ;
A n d r é , G. J .  J . ,  m ajoor ;
Gartiaux, L . J . ,  gew estbeheerder-2e 

klasse j
D e C r a e c k e r , A. F., vérificator der 

douanen-2e klasse ;
D e  L a v e l e y e , A-, gewestbeambte-l0 

klasse ;
D e  P o o r t er , P. J , ,  gewezen baanlegger, 

voorm alig kader ;
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Gil l e t , A. S. J ., agent territorial de Ie 
classe ;

Gr ég o ire , A. F. J ., administrateur ter
ritorial de Ie classe ;

H awotte, 0. L. D., ancien capitaine ;
H o ussa , L., agent territorial de I e classe ;
H u n sta d , E. J .  A., capitaine-comman

dant ;
Ma ssa u x , J . 0. L., agronome de 2e classe ;

R elecom , J .  A. F., capitaine ;
S chwetz, J ., médecin-inspecteur ;
S u n d berg , K. F. M., sous-lieutenant ;
T orvald , G. H., -ancien agent territorial 

de 1° classe ;
VA.NDEBGHEYÏTST, J .  F. M., agent terri

torial de I e classe ;
Van Mo e r k e r k e , 8 . G., chef d’atelier, 

ancien cadre ;
Verbru g g en , G. P. E., sous-lieutenant.

L ’Etoile de Service en or est décernée
à :

MM. B ariion , L., contrôleur des postes et 
télégraphes ;

B randt , L. L., adm inistrateur territorial 
do 2 e classe ;

B r a y , O., agotit territorial de I e classe ;
Ca r pen t ier , M. A. E., administrateur 

territorial de 2e classe ;
Ca st e e l s , J .  V., agronome de 2 e classe ;

D e Ca b n iè r e , H. C. A., surveillant prin
cipal des bâtiments civils ;

D elw arte , A. P., ancien inspecteur-mé
canicien ;

De N e u t e r , Cil  M. P., agronome pro
vincial ;

D enood , E. C., chef de bureau des finan
ces de 2 e classe ;

D e R oo, J .  M. H., vérificateur des doua
nes de Ie classe ;

Gil l e t , A. S. J . ,  gewestbeambte-1e 
Liasse ;

Gr ég o ir e , A. F. J . ,  gewcstbeheerder-le 
Masse ;

H aw otte, C. L. D., gewezen kapitein ;
H oussa , L., gewestbeambte- 1e Masse ;
H u n sta d , E. J .  A., kapitein-bevelheb- 

ber ;
Ma ssa u x , J .  C. L., landbouwkundige- 

2e Masse ;
R elecom , J .  A. F., kapitein ;
S chwetz, J . ,  geneesheer-opzichter -,
Su n d ber g , K. F. M., onderluitenant ;
T orvald , G. H., gewezen gewestbeambte 

1° Masse ;
V a n d e r g h e y n s t . J .  F. M., gewest

beambte- I e Masse ;
Van Mo e r k e r k e , S. G., overste eener 

werkplaats, voormalig kader ;
Verbr u g g en , G. P. E., onderluitenant.

De gouden Dienstster is toegekend
aan :

de heeren B arhon, L., controleur der 
posterijen en telegrafen ;

B randt , L. L.,gewestbeheerder-2e Masse;

B ra y , O., gewestbeambte-Ie Masse ;
Ca r p e n t ie r , M. A. E., gewestbeheerder- 

2e Masse ;
Ca st e e l s , J .  V., landbouwkundige-2e 

Masse ;
De Ca r n iè r e , H. C. A., eerstaanwezend 

toezichter der burgerlijke gebouwen ;
D elw a rte , A. P., gewezen opzichter- 

werktuigkundige ;
D e N e u t e r , Ch . M. P., provinciaal land

bouwkundige ;
D enood . E. C., bureeloverste der finan

ciën ^0 Masse ;
D e R oo, J.M.H.,.verifieator der douanen- 

Ie Masse ;
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De Sm et , F. P. G., ancien géomètre prin
cipal ;

D é t a il l é , J .  B. E. E., capitaine-comman
dant ;

D ie r ic k x , E. D. L ., adm inistrateur ter
ritorial de 2 e classe ;

D raize , G. M J  , lieutenant ;
F allon , I. F. M. P. J . G., administrateur 

territorial de Ie classe ;
Ga d ey n e , G. G. R., cantonnier principal ;

Ge e l e n , A. D. H., géomètre principal 
adjoint ;

Gilso n , A. H. L. M. G., commissaire de 
district de I e classe ;

Gr e n ie r , F. J .  L., surveillant principal 
des bâtiments civils ;

H a n e u se , O. G. L ., adjudant-chef ;
H a y en , L  F ., géomètre principal ;
H o llants. M. F., capitaine-comman

dant ;
H u y sm a x , H. M. J . ,  agent territorial de 

Ie classe ;
J acques, J .  J .  E., juge suppléant de 

I e instance ;
K erck h o fs, V. L., administrateur terri

torial de 2 e classe ;
L agaert , G., ancien cantonnier princi

pal ;
L allem and , E., capitaine-commandant ;
L arm oyer, G. M., administrateur terri 

torial de 2 e classe ;
L em ercier , G., et L em o ine , A. D.. 

agents territoriaux de Ie classe ;
Mascart, M. C. A. E., administrateur 

territorial de Ie classe ;
Min n e , E. F. P. G., cantonnier principal ;

Ol iv ie r , L. N. J . ,  médecin principal de
Ie classe ;

P a r k er , W. E., commissaire de district 
de Ie classe ;

D e  Smet F  P, ( •: gewezen eerstaanwe
zend landmeter ;

D é t a il l é , J .  B. E. E ., kapitein-bevel- 
h ebb er;

D ie r ic k x , E. D. L., gewestbeheerder 
2e Liasse ;

D ra ize , G. M. J ., luitenant ;
F allon , I. F. M. P. J .  G., gewestbeheer■ 

der-Ie klasse ;
Ga d e y n e , G. G. R., eerstaanwezend 

baanwachter ;
Ge e l e n , A. D. H., toegevoegd eerstaan

wezend landmeter ;
Gilso n , A. H. L. M. G., distri ctcommis-

saris-le klasse ;
Gr e n ie r , F. J .  L., eerstaanwezend toe- 

zichter der burgerlijke gebouwen ;
H a n e u se , O. G. L., hoofdadjudant ;
H a y en , L. F., eerstaanwezend landmeter;
H o llants. M. F., kapitein-bevelhebber ;

H u y sm a x , H. M. J . ,  gewestbeambtc-le 
Liasse ;

J acques, J .  J .  E., plaatsvervangend 
rechter van l en aanleg ;

K erck h o fs, V. L., gewestbeheerder-2e 
klasse ;

L agaert , G., gewezen eerstaanwezend 
baanwachter ;

L allem and , E., kapitein-bevelhebber ;
L arm oyer, G. M., gewestbeheerder-2e

klasse ;
L em ercier , G., en L em o ine , A. D., ge

west beambten-Ie klasse ;
Mascart, M C. A. E., gewestbeheerder - 

Ie klasse ;
Min n e , E. F. P. G., eerstaanwezend baan

wachter ;
Ol iv ie r , L. N. J ., eerstaanwezend ge

neesheer-Ie klasse ;
P a r k er , W. E., districtcommissaris-le 

klasse ;
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P e t e r s , T. J .  J . ,  agronome de 2e classe ;

Pollé, P. V., commissaire de police;
P onsart, A. R. J . ,  inspecteur provincial 

des finances, ancien cadre ;
R amoux, C. F. L., ajusteur-monteur, 

ancien cadre ;
S c h r e ib e r , E . H., agent de l ’ordre judi

ciaire de I e classe ;
Stalm ans, D. J .  P., administrateur ter

ritorial de 2e classe ;
S w alue , E. B., conseiller suppléant 

d ’appel ;
Vax Be l l e , A., agent territorial de I e 

classe ;
Vande Gh in st e , R. L. H. P., et Va x  d en  

E e d e , E ., commissaires de district de
2 e classe ;

Vander  Auw erm etjlen , A. T. G., direc
teur de station expérimentale ;

Vanderdonokt, N. R., agent territorial 
de Ie classe ;

V a n d erv ek en , P., administrateur ter
ritorial de 2e classe ;

Van H o e ste n be r g ïie . D. F. J .  A., com
mis-chef des secrétariats ;

Vil e r s , E . D., chef de bureau de Ie classe 
des finances ;

Vïx c k e , G. C. M. J . ,  médecin principal
de Ie classe ;

Waltzing , R. R., contremaître des bâti 
ments civils ;

Wegnez, G. P. M., agronome provincial ;

W u y ts, J .  B., cantonnier de I e classe des 
ponts et chaussées ;

Wy n s , L. E,, contremaître des ponts et 
chaussées.

P e t e r s , T, J .  J ., landbouwkundige-2e 
klasse ;

P o llé , P. V., commissaris van politie ;
P onsart, A. R. J., provinciaal opzichter 

der financiën, voormalig kader ;
R amoux, C. F. L., paswerker-monteerder, 

voormalig kader ;
S c h r e ib e r , E. H., beambte van den 

rechterlijken stand-Ie klasse ;
Stalm ans, D. J .  P., ge\vestbeheerder-2c 

klasse ;
S w alue , E. D., plaatsvervangend raads

heer van beroep ;
Van B e l l e , A., gew estbeam bte-P klasse ;

Vande  Gh in st e , R. L. H. P., en Van den  
E e d e , E ., districtcommissarissen-2e 
klasse ;

V ander A cw erm eulen , A. T. C., be
stuurder eener proefnemingstandplaats;

V a n d e r d o n c k t , N. R., ge west beambte - 
Ie klasse ;

V a n d e r v e k e n , P., gewestbeheerder-2e 
klasse ;

Van H o esten ber g h e , D. F. J .  A., hoofd
klerk der secretariaten ;

Vil e r s , E. D., bureeloverste-Ie klasse 
der financiën ;

Vin c k e , G. C. M. J ., eerstaanwezend ge
neesheer-Ie klasse ;

Waltzing , R. R., meestergast der bur
gerlijke gebouwen ;

Wegnez , G. P. M., provinciaal landbouw
kundige ;

Wu y t s , J. B., baanwachter-1e klasse der 
bruggen en wegen ;

Wyn s, L. E., meestergast der bruggen en 
wegen.
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ETOILE DE SERVICE.

Par arrêté royal du 27 novembre 1923,
l ’Etoile de Service est décernée à
MM. A gten , A., adjudant ;
Arnould , J .  B. H. J .  E.; administrateur 

territorial de 2 ° classe ;
Aud ez , J . C., armurier ;
Au teq u itte , P. H. J .  G., vérificateur 

des douanes de 2e classe à titre provi
soire ;

B eckiia u s, A. M. P., adjudant ;
B e e n s , F. J., géomètre de 2e classe à 

titre provisoire ;
B eef  a ir e , R. M. J .  A., agent territorial 

de 3e classe à titre provisoire ;
B iscam p, A. Z. A., commis-chef des finan

ces à titre provisoire ;
B l e u z é , L. R., adjudant ;
B orokmans, G. R., géomètre de 3e classe 

à titre provisoire ;
B oulanger , V. J., agent sanitaire de 

2e classe à titre provisoire ;
B ours, L. G. E., magistrat à titre provi

soire ;
B ragard , P. J ., agent territorial de 

3e classe à titre provisoire ;
Ca e st e c k e r , M. J .  M., lieutenant ;
Ca illie z , E. J ., et Campion, M. H. P., 

adjudants ;
Cil l e n , J .  H. L., percepteur des postes 

et télégraphes de 3e classe à titre 
provisoire ;

Cle d a , L. A. G., adjudant ;
Cl e r e b a u t , A. G., surveillant de 2e classe 

des bâtiments civils ;
Co llie r , F. E., artisan des travaux pu 

blics ;
Co u sse r ie r , J .  A., agent territorial de 

3 e classe à titre provisoire ;
Cr a b b e c k , G. C., agent territorial de 

2e classe à titre provisoire ;
D a n tin n e , C. A. H., adjudant ;

DIENSTSTER.

Bij koninklijk besluit van 27 November
1923, is de Dienstster toegekend aan de
heeren Ag ten , A., adjudant ;
Arnould , J . B. H. J .  E., gewestbeheer 

der-2e klasse ;
Au d ez , J .  C., wapenmaker ;
Au t eq u itte , P. H. J .  G., verificator der 

douanen-2 e klasse, te voorloopigen 
titel :

B eckh a us, A. M. P., adjudant ;
B e e n s , F. J ., landmeter-2e klasse, te 

voorloopigen titel ;
B e l p a ir e , R. M. J . A., gewestbeambte- 

3e klasse, te voorloopigen titel :
B iscam p, A. Z. A., hoofdklerk der finan

ciën, te voorloopigen titel ;
B l e u z é , L. R., adjudant ;
Borokmans, G. R., landmeter-3e klasse, 

te voorloopigen titel ;
B oulanger , V. J .,  gezondheidsbeambte- 

2° klasse, te voorloopigen titel ;
B ours, L. G. E., magistraat, te voorloopi

gen titel ;
B ragard, P. J ., gewestbeambte-3e klasse, 

te voorloopigen titel ;
Ca e st e c k e r , M. J .  M., luitenant ;
Ca illiez , E. J., en Campion, M. H. P., 

adjudanten ;
Cil l e n , J .  H. L., ontvanger der posterijen 

en telegrafen-3e klasse, te voorloopigen 
titel ;

Cle d a , L. A. G., adjudant ;
Cl e r e b a u t , A. G., toezichter-2e klasse, 

der burgerlijke gebouwen ;
Co llier , F. E ., ambachtsman der open

bare werken ;
Co u sse r ie r , J . A., gewestbeambte-3e 

klasse, te voorloopigen titel ;
Cr a b b e c k , G. C., gewestbeambte-2<r 

klasse, te voorloopigen titel ;
D a n tin n e , C. A. H., adjudant ;
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D ecock , J .  B. J .  J ., agent sanitaire de 
3e classe à titre provisoire :

D e  Ge e t e r , E. C., agent territorial de 
Ie classe ;

D e  Gro ef , J .  G. H., agent territorial de 
2e classe à titre provisoire ;

Dehon , J .  A. G., agent territorial de 
2 e classe ;

D e  K e y s e r , L. N., hydrographe à l ’essai 
à titre provisoire ;

D ela n g h e , A. J .  L., agent territorial de 
2 e classe à titre provisoire ;

D e p r è s , J ., percepteur des postes et. 
télégraphes de 3e classe à titre provi
soire ;

D e  R iem a ec k er , J .  C., pharmacien de 
2e classe à titre provisoire ;

D e r d e , A. 0., agent territorial de 3e classe 
à titre provisoire-;

D e r r e , W. C., administrateur territorial 
de 2e classe à titre provisoire ;

D e  R u y t e r , R . C. L ., agent territorial de 
3e classe à titre provisoire ;

D esm it , G. L., ancien conducteur adjoint 
des ponts et chaussées ;

D e v r e u x , M. O. A., agent territorial de 
3e classe à titre provisoire ;

D ie r c k x , H. F. J ., agent de l’ordre 
judiciaire de 4e classe ;

D ony , O. J .  G., hydrographe adjoint à 
titre provisoire ;

D ijbrxj, L . V., percepteur des postes et 
télégraphes de 2e classe ;

D u la it , A. L. E., commis des secrétariats 
à titre provisoire ;

D u la it , M. P .,-agen t territorial de 2e 
classe à  titre provisoire ;

D umont, C. H., artisan (maçon) hors 
cadre ;

D upont , A. J .  J ., agent territorial de 
2e classe ;

D ecock , J .  B. J . J ., gezondheids beambte- 
3e klasse, te voorloopigen titel ;

D e  Ge e t e r , E. G., gewestbeambte-le 
klasse ;

D e Gro ep , J .  G. H., gewest beambte - 
2 e klasse, te voorloopigen titel ;

D ehon, J .  A. G., gewestbeambte-2® 
klasse ;

D e  K e y s e r , L. N., hydrograat’ op proef, 
te voorloopigen titel ;

D ela n g h e , A. J .  J ., gewestbeambte- 
2 e klasse, te voorloopigen titel ;

D e p r è s , J ., ontvanger der posterijen en 
telegrafen-3e klasse, te voorloopigen 
titel ;

D e  R iem a ec k er , J .  C., apotheker-2e 
klasse, te voorloopigen titel ;

D e r d e , A. C., gewestbeambte-3® klasse, 
te voorloopigen titel ;

D e r r e , W. C., gewestbeheerder-2 ® klasse, 
te voorloopigen titel ;

D e  R u y t e r , R . C. L., gewestbeambte- 
3e klasse, te voorloopigen titel ;

D esm it , G. L., gewezen toegevoegd leider 
der bruggen en wegen ;

D e v r e u x , M. O. A., gewestbeambte- 
3e klasse, te voorloopigen titel ;

D ie r c k x , H. F. J ., beambte van den 
rechterlijken stand-4e klasse ;

D ony , O. J .  G., toegevoegd hydrdgraaf, 
te voorloopigen titel ;

D u b r u , L. V., ontvanger der posterijen 
en telegrafen-2e klasse ;

D u la it , A. L. E., klerk der secretariaten, 
te voorloopigen titel ;

D u la it , M. P., gewestbeambte-2e klasse; 
te voorloopigen titel ;

D umont, C. H., ambachtsman (metselaar) 
buiten kader ;

D upont, A. J .  J ., gewestbeambte-2e 
klasse ;



—  94 6  —

S c h o t t e , J . F. L., sous-chef de bureau j S c h o t t e , J . F. L., bureelonderoverste der 
des finances à titre provisoire ; I financiën, te voorloopigen titei ;

S chotte, L. J .  A., et S m ets, J .  J ., agents S chotte, L. J .  A. en S m ets, J .  J ., 
territoriaux de 3e classe à titre provi- gewestbeambten-3e klasse, te voorloo- 
soire ; ! pigen titel ;

S tockmans. E. J., percepteur des postes 
et télégraphes de 4e classe à titre provi
soire ;

T abacco, F. G. B. V. G., médecin de 
Ie classe à titre provisoire ;

Th iem e , L. E., ancien agent territorial 
de 3e classe ;

T onnoir, R ., agent territorial de 3e classe;

T o urn eur , A. G., percepteur des postes 
et télégraphes de 3e classe ;

Va l e t t e , J ., administrateur territorial 
de 2 e classe à titre provisoire ;

Van B e l l e , C. P. H., adjudant ;
Van Camp, H. F. J . ,  géomètre de 3e classe 

à titre provisoire ;

Va n d e n a b e el e , W. H., agent territorial 
de 2e classe à titre provisoire ;

Van d en  B r o e l e , G. F. J ., adjudant ;
Van d en  H o eck , P. E., charpentier 

(hors cadre) ;
Va n d ev iv er e , E. V. J . ,  géomètre de 

3e classe à titre provisoire ;
Va n h e u le , G. A. A. M. J ., agent terri

torial de 2 e classe à titre provisoire ;
Van Opsta l , P. A., géomètre de Ie classe ;
Vir e n d e e l , J .,  et Wagem ans, F. A., 

percepteurs des postes et télégraphes 
de 4U classe à titre provisoire ;

We e k x , G., agent territorial de 2e classe 
à titre provisoire ;

W e r y , G. J .  G., agent territorial de 
3e classe à titre provisoire ;

We t s , A. J . ,  adjudant ;
W ille m s , C. L., percepteur des postes 

et télégraphes de 3e classe à titre provi
soire ;

S tockmans, E. J ., ontvanger der poste
rijen en telegrafen-4e klasse, te voor
loopigen titel ;

T abacoo, F. G. B. V. G., geneosheer- 
Ie klasse, te voorloopigen titel ;

T h iem e , L. E., geweien gewestbeambte- 
3e klasse ;

T onnoir, R., gewestbeambte-3u klasse ;
T o urneur , A. G., ontvanger der poste

rijen en tclegrafen-3e klasse ;
Va le t t e , J ., gewestbeheerder-2G klasse, 

te voorloopigen titel ;
Van B e l l e , C. P. H., adjudant ;
Van Camp, H. F. J ., landmeter-3c klasse, 

te voorloopigen titel ;
Va n d e n a b e el e , W. H., gewestbeambte- 

2e ldasse, te voorloopigen titel ;
Van den  B r o e l e , G. F . J., adjudant ;
Van d en  H o eck , P. E., timmerman, 

(buiten kader) ;
Va n d ev iv ere , E . V. J . ,  landmeter-30 

klasse, te voorloopigen titel ;
Va n h eu le , G. A. A. M. J., gewestbeambte- 

2e klasse, te voorloopigen titel ;
Van Opsta l , P. A., landmeter-10 klasse ;
V ir e n d e e l , J .,  en Wagem ans, F. A,, 

ontvangers der posterijen en telegrafen- 
4e Masse, te voorloopigen titel ;

We e k x , G., gewestbeambte-2e klasse, t© 
voorloopigen titel ;

We r y , G. J. C., gewestbeambte-3c klasse, 
te voorloopigen titel ;

We t s , A. J., adjudant ;
Wil l e m s , C. L., ontvanger der posterijen 

en telegrafen-3e klasse, te voorloopigen 
titel ;
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Wouters, J .  E ., artisan des travaux 
publics.

Par arrêté ministériel de même date,
sont autorisés à porter l’insigne de l’Étoile
de Service avec :

Quatre raies :

MM. B ruyr , L., lieutenant;
Cl a e s s e n s , J . L. J., directeur au Minis

tère des Colonies, chargé de mission ;

Co l in , L. F., mécanicien-chauffeur (an
cien cadre);

Co r d o n n ier , J., capitaine-com m andant ;

Co r n il , E. A. J., agent d’administration 
de 3e classe ;

Cr e l o t , J . P. P., mécanicien de Ie classe ;

D o m an ge , É. A. J., typographe de Ie 
classe ;

Ga sp a r , A. Gh. J., juge-président de 
Ie instance ;

Gr a u . A. T., chef de division des finances;

H a r m e l , P. C., capitaine-commandant ;
H e n r o t in , E. H. J., agronom e ad jo in t de 

Ie classe ;
L a l ie u x , J . S. J., lieutenant ;
L a m b in , L. P. G. J., administrateur 

territorial de Ie classe ;
L o u il l e t , R. J . P. G.,'directeur dans le 

cadre du personnel du Gouvernement 
des Provinces (Services de l’Industrie 
et Commerce) ;

Ma sc a r t , M. C. A. E., administrateur 
territorial de Ie classe ;

M o r ea u , F. M. L., sous-contrôleur des 
postes et télégraphes ;

R a m o ux , C. F. L., ajusteur-monteur, 
ancien cadre ;

Wo u ters, J . E., ambachtsman der open 
bare werken.

Bij ministeriëel besluit van denzelfden
datum , hebben het recht het kenteeken
der Dienstster te dragen met :

Vier strepen :

De heeren B r u y r , L., luitenant ;
Cl a e sse n s , J. I. J „  bestuurder aan het 

Ministerie van Koloniën, met zending 
gelastigde ;

Co lin , L. F., werktuigkundige-stoker, 
voormalig kader ;

Co rdonnier , J., kapitein-bevelhebber ;
Co rnil , E. A. J., beambte van het beheer - 

3e klasse ;
Crelo t , J . P. P., werktuigkundige-1° 

klasse ;
D omange, E. A. J., letterzetter-Ie klasse;

Gaspar , A. Gh . J., rechter-voorzitter van 
l en aanleg ;

Grau , A. T., afdeelingsoverste der finan
ciën ;

H arm el, P. C., kapitein-bevelhebber ;

H enro tin , E. H. J., toegevoegd land
bouwkundige-Ie klasse ;

L a l ie u x , J . S. J., luitenant ;
L am bin , L. D. G. J., gewestbeheerder- 

Ie klasse ;
L o u illet , R . J . P. G., bestuurder in het 

kader van het personeel bij het beheer 
der Provinciën (Dienst van Nijverheid 
en Handel) ;

Mascart, M. C. A. E., gewestbeheerder- 
Ie klasse ;

Moreau , F . M. J . ,  ondercontroleur der 
posterijen en telegrafen ;

R amoux, C. F.L., paswerker-monteerder, 
voormalig kader ;

28
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S a r l e t , M. G. J., agent de l’ordre judi
ciaire de 2e classe ;

S ôcqtjet, N. L., agent territorial de 
Ie classe ;

S t e e l  a n d t , A. C., mécanicien de Ie classe;

T ihon , L. M. J., inspecteur principal de 
2e classe de l ’industrie, commerce et 
immigration ;

V an  A e l b r o u c k , J . P., sous-contrôleur 
des postes et télégraphes ;

V an  N ot, L., commissaire de district 
adjoint.

Trois raies :

MM. A p e r s , H. L. M., adjudant-chef ;

B a t a il l e , L. H., sou s-lieutenant ;
B ea u d ry , E. A., agent territorial de 

Ie classe ;
B e e r , E. L. J., administrateur territorial 

de 2 e classe ;
B id o u l , G. M. H., lieutenant ;
B o n se n , C. M. A., adjudant-chef ;
B r e u e r , L. E. A., administrateur terri

torial de Ie classe ;
Ca n o n , G. J., agent territorial de Ie classe;
Ca p e l l e , A. C. M. A., administrateur 

territorial de 2e classe ;
Ch a r l ie r , E. J . G., capitaine ;
Co n d y t s ., A. P., surveillant de travaux, 

ancien cadre ;
CoRNiL. E. A. J., agent d’administration 

de 3 e classe :
Cro h a in , O. P., adjudant-chef ;
D a rim o n t , M. E. M. J., sous-chef de 

bureau des finances ;
De lefo r t r ie , O. L. E. L. C., agent terri

torial de Ie classe ;
D e l se m m e , N., surveillant de Ie classe 

des bâtiments civils ;

S a r let , M, G. J  . beambte van de 
rechterlijken stand-2e Masse ;

S ocquet, N. L., gewestbeambte-le Masse

St eela n d t , A. C., werktuigkundige-]
Masse ;

T ihon , L. M. J., eerstaanwezend opzicl 
ter-2e Masse van nijverheid, handel e 
inwijMng ;

Van A e lbr o u c k , J . P., ondercontroles 
der posterijen en telegrafen ;

Van N ot, L., toegevoegd districtcommif 
saris.

Drie strepen :

De heeren Ap e r s , H. L. M., hoofdadji 
dant ;

B a t a ille , L. H., onderluitenant ;
B ea u d ry , E. A., gewestbeambte-I 

klasse ;
B e e r , E. L. J., gewestbeheerder-2 

Masse ;
; B id o u l , G. M. H., luitenant ;
B o n sen , C. M. A., hoofdadjudant ;
B r e u e r , L. E. A., gewestbeheerdei 

Ie Masse ;
Canon, G. J., gewest beambte-Ie Masse
Ca p e l l e , A. C. M. A., gewestbeheerdei 

2 e Masse ;
Ch a r lier , E. J. G., kapitein ;
Condyts, A. F., werktoezichter, vooi 

malig kader ;
Cornil, E. A. J., beambte van he 

beheer-3° klasse ;
Crohain , O. F ., hoofdadjudant ;
D arimont, M. E. M. J., bureelondei 

overste der financiën ;
D e l e f o r t r ie , O. L. F. L. C., gewesf 

beam bte-I e klasse ;
D elsem m e , N., toezichter-le klasse de 

burgerlijke gebouwen ;
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Dem o u l in , C. J . M., percepteur des postes 
et télégraphes de 3 e classe ;

de P e l ic h y , F. O. M. G., administrateur 
territorial de Ie classe ;

De Vos, H. M., agent territorial de 
2e classe ;

De Wijle , R. R. M., agent territorial de 
I e classe ;

Do m m e le e r s , J . P., commis-chef des fi
nances ;

D ü b r a i, A. D. G., adjudant-chef ;
D tjmont, A., cantonnier de Ie classe des 

ponts et chaussées ;
D u v iv ie r , M. L. C., capitaine ;
Gen s, J . J., commis-chef des secrétariats;
H a in a u x , J . H . J., adm in istrateur te rri

torial de 2 e classe  ;

L a m b e r t , V. N. E., percepteur des postes 
et télégraphes de Ie classe ;

L e r o u x , 0. A.,agen t san itaire  de I e classe;

L ib o u t o n , M. A. G., percepteur des 
postes et télégraphes de 2e classe ;

L im b o u r g , L. A., agent territorial de 
Ie classe ;

L o e e e l d , M. J . M., percepteur des postes 
et télégraphes de 2e classe ;

L o r r a in , R. B., administrateur terri
torial de Ie classe ;

Ma r t in , A. V., percepteur des postes et 
télégraphes de 2e classe ;

Ma ss a r t , A. A. J., capitaine ;
Ma s s y , F., cap itain e  ;

JSTa n io t , F. J . G., adjudant-chef ;
N o iro t , J . P., commissaire de district 

adjoint ;
P e q u e t , C. L. M. G., administrateur 

territorial principal ;
P h il ip p a r t , M. G. J., agent territorial de 

2e classe ;
P ie t t e , O. L. J., ancien adjudant-chef ;

D em o ulin , C. J . M., ontvanger der poste
rijen en telegrafen-3e klasse ;

d e  P e l ic h y , F. O. M. G., gewestbeheer- 
der-le klasse ;

D e  Vos, H. M., gewestbeambte-2e klasse;

D e Wu lf , R. R. M., gewestbeambte- 
Ie klasse ;

D o m m eleers, J . P., hoofdklerk der finan
ciën ;

D u b r a i, A. D. G., hoofdadjudant ;
D umont, A., baanwachter-I e klasse der 

bruggen en wegen ;
D u v iv ier , M. L. C., kapitein ;

G e n s , J . J., hoofdklerk der secretariaten ;
Hainaux, J. H. J., gewestbeheerder- 

2e klasse ;

L am bert , V. N. E., ontvanger der poste
rijen en telegrafen-I e klasse ;

L ero u x , C. A., gezondheidsbeambte- 
Ie klasse ;

L ibouton , M. A. G., ontvanger der poste
rijen en telegrafen-2e klasse ;

L imbourg , L . A., gewest beam bte-I e 
klasse ;

L o eeeld , M. J . M., ontvanger der poste
rijen en telegrafen-2e klasse ;

L orrain , R. B., gewest beheerder-Ie 
klasse ;

Ma rtin , A. V.. ontvanger der poste
rijen en telegrafen-2e klasse ;

Massart , A. A. J., kapitein ;
Ma ssy , F., kapitein ;
Na m ot, F. J .  G., hoofdadjudant ;
N oirot, J . P., toegevoegd districtcom- 

missaris ;
P eq u et , C. L. M. G., eerstaanwezend 

gewestbeheerder ;
P h ilippa rt , M. G. J., gewestbeambte- 

2e klasse ;
P ie t t e . O. L J  . gewezen hoofdadjudant ;
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P ir s o n , M. J .  R., percepteur des postes 
et télégraphes de 2 e classe ;

P o llet , C. L., adjudant-chef ;
P otvin, E., sous-lieu tenant ;
S am uel, A. G. J., chef d ’atelier de la 

marine ;
S ch eer s , M. R., et S chlögel, J .  M., 

capitaines ;
Sum kay , M. A. J., et Va n h eer , J .  E., 

adjudants-chefs ;
Van R a m pelberg ii, A., percepteur des 

postes et télégraphes de I e classe ;
V e r e e r st r a e t e n , J .,  adjudant-chef ;
Vin d ev o g el , J .  B. M., substitut du pro

cureur du Roi ;
Vos, A. P., capitaine de la marine.

Deux raies :

MM. Bla es , R. F. A., ancien premier 
lieutenant de 1a, marine ;

Co rnil , E. A. J .,  agent d ’administration 
de 3e classe, ancien cadre ;

D ebo t , F. J .  G., lieutenant ;
D em eu r , J .  J .,  adm inistrateur terri

torial de 2 e classe ;
De  We v e r , R. F. A. E., agent de l’ordre 

judiciaire de 3e classe ;
D e  Wu l f , .R. R. M., agent territorial de 

Ie classe ;
D r ia n e , J .  J .  M., chef de bureau de 

2 e classe des secrétariats (hors cadre) ;
D u r e n , A. N., médecin-hygiéniste ;
F loquet , A. L. J ., adjudant ;
J acques, I., lieutenant ;
K e y s e r , H. L., administrateur territo

rial de Ie classe ;
P eq u et , C. L. M. G., administrateur ter

ritorial principal ;
P ortois, F. F. L., médecin de 1*' classe ;
S erv a is, A. J .  M., major.

P irso n , M. J .  R., ontvanger der posi 
rijen en telegrafen-2c klasse ;

P o llet , C. L., hoofdadjudant ;
P otvin, E., onderluitenant ;
Sam uel, A. G. J . ,  overste cener wer 

plaats bij het zeewezen ;
S c h e e r s , M. R. en S chlögel, J .  1\ 

kapiteins ;
Sum kay , M. A. J . ,  en V a n h eer , J .  J 

hoofdadjudanten ;
Van R a m pelberg h , A., ontvanger d 

posterijen en telegrafen-I e klasse ;
Ve r e e r st r a e t e n , J . ,  hoofdadjudan
Vin d ev o g el , J.B .M ., substituut van di 

prokureur des Konings ;
Vos, A. P., kapitein bij het zeewezen ;

Twee strepen :

De heeren B l a e s , R. F. A., gewezi 
eerste luitenant ter zee ;

Cornil, E. A. J . ,  beambte van h 
beheer-3e klasse, voormalig kader ;

Debo t , F. J .  C., luitenant ;
D e m e u r , J .  J . ,  gewestbeheerder- 

klasse ;
D e  We v e r , R. F. A. E., beambte van d( 

rechterlijken star>d-3e klasse ;
D e  Wu l f , R. R. M., gewestbeambt 

I e klasse ;
D r ia n e , J .  J .  M., bureeloverste-2e klas 

der secretariaten (buiten kader) ;
D u r e n , A. X., geneesheer-hygiënist, ;
F loquet , A. L. J . ,  adjudant ;
J acques, I., luitenant ;
K e y s e k , H. L ., gewest beheerder- 

klasse ;
P eq u et , G. L. M. G., eerstaanwezen 

gewestbeheerder ;
P ortois, F. F. L., geneesheer-le klasse
S erv a is, A, J .  M., majoor.
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ORDRE DE LEOPOLD. LEOPOLDSORDE.

Nominations. Benoemingen.

Par arrêté royal du 27 novembre 1923, 
f. B e is s e l , F., administrateur-délégué 
e la Société Anonyme des Huileries du 
ongo Belge, est nommé chevalier de l’Or- 
re de Léopold.

Bij koninklijk besluit van 27 novem
ber 1923, is de heer B e is s e l , F., afge- 
vaardigd-beheerder van de « Société 
Anonyme des Huileries du Congo Belge», 
tot ridder in de Leopoldsorde benoemd.

Par arrêté royal de même date, M. \Y. 
an K u y c k , ingénieur-architecte à 
.nvers, est nommé chevalier de l’Ordre 
e Léopold.

Bij koninklijk besluit van denzelfden 
datum, is de heer W. Van K u y c k . 
ingenieur-bouwkundige te Antwerpen, tot 
ridder in de Leopoldsorde benoemd.

ORDRE ROYAL DU LION. KONINKLIJKE ORDE VAN DEN LEEUW.

Nomination. Benoeming.

Par arrêté royal du 27 novembre 1923, 
1. B u r e a u , E. A., industriel à Kindu, 
st nommé chevalier de l’Ordre royal du 
.ion.

Bij koninklijk besluit van 27 Novem
ber 1923, is de heer B u r ea u , E. A., 
nijveraar te Kindu, tot ridder in de Ko
ninklijke Orde van den Leeuw benoemd.

ORDRE DE LA COURONNE. ORDE DER KROON.

Nominations. Benoemingen.

Par arrêté royal du 27 novembre 1923, 
.IM. F r a n t z  Vau Op s t a l , courtier d’as- 
waneos et Van S a n t e n , G. E. P., à 
Invers, sont nommés chevaliers de J’Or- 
Ire de la Couronne.

Bij koninklijk besluit van 27 Novem
ber 1923, zijn de heeren F rantz Van 
Opsta l , verzekeringsmakelaar en V an 
Sa n ten . G. E.. P. te Antwerpen, tot 
ridders in de Orde der Kroon benoemd.

Les palmes d’or de l’Ordre de la Couron- 
ie sont décernées à 3.1e V. Andp.é , née 
? a r e x t , B l . 0 . I)., à StanleyviQe.

He gouden palmen van de Orde der 
Kroon zijn toegekend aan Mevrouw V. 
An d r é , geboren Pa ren t , B l . G. B ., te 
Stanley ville.

Par arrêté royal de même date, M. 
Iu le s  S o m e ss , entrepreneur à Anvers, est 
îommé chevalier de l ’Ordre de la Cou- 
’onne.

Bij koninklijk besluit van denzelfden 
datum is de heer J u liu s  S omers, onder
nemer fee Antwerpen tot ridder in de Orde 
der Kroon benoemd.’onne
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ORDRE DE LEOPOLD II. 

Nominations.

Par arrêté royal du 27 novembre 1923, 
sont nommés chevaliers de l’Ordre de 
Léopold II :
MM. D e  Me y e r , E ., vice-président de la 

Fédération royale des Sociétés d ’ex- 
sous-officiers de l ’armée belge ;

Gu s t e n , J ., chel de service à  la Société 
Commerciale et Minière du Congo ; 

M a y n é , R. Ph .. ancien directeur de labo
ratoire au Congo.

Administration Centrale.

ORDRE DE LA COURONNE. 

Promotion.

Par arrêté roj’al du 27 novembre 1923, 
M. Van D amme, M. Ch . A. F. A., direc
teur général au Ministère des Colonies, 
est promu au grade de commandeur de 
l’Ordre de la Couronne.

Pour extraits conformes :

Le Secrétaire Général,

N .

ORDE VAN LEOPOLD H. 

Benoemingen.

Bij koninklijk besluit van 27 Novem 
ber 1923,zijn tot ridders inde Orde var 
Léopold II benoemd :
De heeren D e  Me y e r , E., ondervoorzitte] 

van de « Fédération royale des Société: 
d’ex-sous-officiers de l ’armée belge » 

(b ;stik , J ., dienstoverste bij de « Sociéti 
Commerciale et Minière du Congo »; 

Ma y n é , R . P h ., gewezen bestuurder var 
het laboratorium in Congo.

Hoofdbeheer.

ORDE DER KROON. 

Bevordering.

Bij koninklijk besluit van 27 Novem 
ber 1923, is de heer Van D amme, M. Ch 
A. F. A., algemeen bestuurder aan hel 
Ministerie van Koloniën bevorderd tol 
den graad van commandeur in de Orde 
der Kroon.

Voor echte uittreksels :

De Algemeen Secretaris,

A rnold .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif au tarif des droits 
d’entrée et à la perception des droits «Ad Valorem».

Le projet revise la législation relative aux droits d’entrée en relevant» 
notamment, dans un but fiscal,, un certain nombre de droits. La perception est 
faite, dans la majorité des cas, « ad valorem ». Cette méthode est actuellement 
justifiée par la grande instabilité des prix. Un tarif spécifque serait à tout 
moment en désaccord avec les faits.

ir.
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Elaboré avec soin par une commission composée de fonctionnaires et de 
commerçants, le projet n’a provoqué de la part des membres du Conseil que 
quelques demandes d ’explications. Un membre a proposé de dégrever les soie
ries, les tissus de soie étant les mieux appropriés à la confection des vêtements 
de dessous, portés dans les régions tropicales.Une modification du tarif a cependant 
été jugée superflue, puisque les agents européens peuvent faire entrer en fran
chise, lors de leur arrivée ou de leur retour dans la Colonie, tous les vêtements 
de soie dont ils croient avoir besoin jusqu’à leur prochain voyage en Europe, 
en vertu de la disposition qui exonère les bagages personnels des voyageurs.

Le projet a été admis à l ’unanimité des voix dans la séance du 3 novembre 
1923.

MM. Diderrich, F ucus et Waleffe, absents, avaient excusé leur absence,

Bruxelles, le 10 novembre 1923.

L'Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,

O. L ouwers Ch. De L  anno y

Douanes. —- Tarif des droits d’entrée et 
perception des droits « ad valorem ».

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 3 novembre 1923 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies ;

Nous avons décrété et décrétons : 

A r t ic l e  p r e m i e r .

Les marchandises de toute provenance 
importées dans la Colonie du Congo belge, 
sont soumises au paiement des droits

Toi. — Tarief der inkomende rechten en 
inning der rechten « ad valorem».

ALBERT, K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 3 november 1923 ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën ;

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre 
teeren :

A r t i k e l  é é n .

De in de Kolonie Belgisch-Congo inge
voerde goederen van alle herkomst, zijn 
aan de betaling der in de hierbij behooren"
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d’entrée indiqués au tableau ci annexé.

Art . 2.

Le tarif applicable est celui en vigueur 
au moment du dépôt de la déclaration 
de mise en consommation.

Art . 3.

Pour la liquidation des droits ad valo
rem, la valeur à déclarer est celle que 
les marchandises ont normalement à 
l’époque de la déclaration au lieu de pro
venance ou de fabrication, augmentée des 
frais d’emballage, de transport, de manu
tention, d’assurance, de commission et 
tous autres nécessaires pour l’importation 
jusqu’au lieu d’introduction dans la 
Colonie du Congo belge.

Cette valeur ne peut, en aucun cas, 
être inférieure au prix normal des mar
chandises tel qu’il ressort au lieu d’intro
duction, des prix afférents à l ’ensemble 
des produits similaires.

Ar t . 4.

Les importateurs sont tenus de remettre 
à la douane les factures authentiques ou 
des copies certifiées conformes de celles-ci 
et de justifier de tous les frais quelconques 
supportés par la marchandise depuis le 
lieu de provenance ou de fabrication jus
qu’au lieu d’introduction dans la Colonie.

Ar t . 5.

Si la valeur déclarée est jugée insuffi. 
santé par la douane, celle-ci a le droit de 
réclamer une déclaration supplémentaire

de tabel aangeduide inkomende rechten 
onderworpen.

A r t . 2.

Het toe te passen tarief is dit welk op 
het oogenblik der nederlegging van de 
verklaring van het in verbruikstellen in 
voege is.

Art . 3.

Voor de vereffening der rechten ad 
valorem is de op te geven waarde deze 
welke de goederen normaal, op het oogen
blik der verklaring ter plaats van her
komst of van vervaardiging hebben, 
vermeerderd met de verpakkings-, ver- 
voer-behandelings-, verzekerings-, com
missie- en alle andere kosten, noodig 
voor den invoer tot de plaats van inkomst 
in de Kolonie Belgisch-Congo.

In geen enkel geval mag deze waarde 
minder bedragen dan de normale prijs 
der goederen zooals deze blijkt, ter 
plaats van inkomst, uit de op de gezamen
lijke gelijkaardige voortbrengselen toe
gepaste prijzen.

Ar t . 4.

De invoerders zijn gehouden het tol
wezen de authentieke facturen of echt- 
gewaarmerkte afschriften hiervan voor te 
leggen en alle, vanaf de plaats van her
komst of van vervaardiging tot aan de 
plaats van inkomst in de Kolonie, door 
de goederen gedragen kosten welke zij ook 
mogen wezen te verrechtvaardigen.

Ar t . 5.

Indien de verklaarde waarde door het 
tolwezen ontoereikend wordt geacht, dan 
heeft dit laatste het recht eene bijkomen-
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jusqu’à concurrence de la valeur détermi
née par elle.

La demande de l’Administration est 
notifiée par écrit au déclarant.

Ar t . 6.

L ’importateur qui souscrit la déclara
tion supplémentaire réclamée acquitte le 
surplus des droits dus.

Tl n’encourt aucune pénalité si le sup
plément de valeur n’atteint pas 10 p. c- 
de la valeur primitivement, déclarée. Dans 
le cas contraire, il est passible d’une 
amende qui ne peut dépasser le quintuple 
des droits fraudés.

Ar t . 7.

Lorsque l’importateur ne se conforme 
pas aux prescriptions de l’article 4 ou 
ne souscrit pas, dans les cinq jours après 
là notification prévue à l’article 5, la 
déclaration supplémentaire réclamée, la 
marchandise est imposée d’office d’après 
la valeitr fixée par le chef local de la 
douane ou son délégué et il est fait appli
cation, par le même fontionnaire, d’une 
amende qui ne peut dépasser le décuple 
des droits supplémentaires.

Ar t , 8

Pendant les cinq jours qui suivent la 
notification au déclarant de la désision 
viséè à l ’article 7, l ’intéressé peut se pour
voir en appel auprès du Directeur des 
Finances ou de son délégué. Il peut exér- 
cer ce même recours on ce qui concerne 
l’amende dont il est question à l ’article 6.

de verklaring te eischen tot beloop dor 
door dit beheer vastgestelde waaide.

De eisch van het Beheer wordt den 
aangever schriftelijk bekendgemaakt.

A r t . G.

De invoerder die de geëischte bijkomen
de verklaring onderteekent, vereffent het 
meerdere der verschuldigde rechten.

Deze beloopt geene strafbepaling, zoo 
de bijkomende waarde 10 t. h. der eerst 
verklaarde waarde niet to boven gaat. Bij 
tegenovergesteld geval, is hij strafbaar 
met eene boete welke het vijfvoudige 
der bedrieglijk verkorte rechten niet mag 
te boven gaan.

A r t . 7.

Wanneer de invoerder de voorschriften
uit artikel 4 niet naleeft of de geëischte 
bijkomende verklaring niet binnen de vijf 
dagen na de bij artikel 5 voorziene be
kendmaking ondertee.kent,worden de goe
deren, van ambtswege, overeenkomstig 
de door het plaatselijk hoofd van het 
tolwezen of diens afgevaardigde vastge
stelde waarde belast en wordt door den- 
zelfden ambtenaar eene boete toege
past, welke het tienvoudige der bijko
mende rechten niet mag te boven gaan.

Ar t . 8.

De belanghebbende kan, kinnen de vijf 
dagen welke op de bekendmaking aan den 
aangever der bij artikel 7 bedoelde beslis
sing volgen, bij den Bestuurder van 
Financiën of diens afgevaardigde beroep 
inslaan. Hij kan ditzelfde verhaal uit
oefenen voor wat betreft de boete waar
van in artikel 6 spraak is.
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Art . 9.

Si la décision du Directeur des Finances 
ou de son délégué est défavorable à l ’in
téressé, celui-ci peut, dans les cinq jours 
de la notification, en appeler au Conseil 
d’Appel du ressort.

Art . 10.

Il est crée trois Conseils d’Appel : à 
Kinshasa, à Élisabethville et à Stanley- 
ville.

Art . 11.

Le Conseil d’Appel est composé d’un 
Président choisi par le Gouverneur géné
ral parmi les magistrats coloniaux, d’un 
fonctionnaire des Finances également 
désigné par le Gouverneur général et 
d’un membre désigné, suivant le cas, par 
la Chambre de Commerce de Kinshasa, 
d’Élisabethville ou de Stanleyville.

Le Ministre des Colonies fixera le mode 
de fonctionnement des Conseils d’Appel.

Ar t . 12.

Le Conseil d’Appel statue en dernier 
ressort et dans les quinze jours de la 
notification du recours, Il peut annuler 
ou modifier les décisions qui lui sont 
déférées.

Art . 13.

Si le Conseil d’Appel admet l’exactitude 
de la valeur déclarée par l ’importateur^ 
il est alloué, sur requête de l’intéressé, 
sauf le cas où la marchandise a été libérée 
sous caution conformément aux disposi
tions de l’article 14, une indemnité de 
retard de 1 p. c. par mois de la valeur de la

Art . 9.

Indien de beslissing van den Bestuurder 
van Financiën of van diens afgevaardigde 
voor den betrokkene ongunstig is, kan 
deze laatste, binnen de vijf dagen na de 
bekendmaking, zich tot den Beroepsraad 
van het gebied wenden.

Art . 10.

Drie beroepsraden worden ingericht : te 
Kinshasa, te Elisabethville en te Stanley
ville.

A r t . 11.

De beroepsraad bestaat uit eenen door 
den Algemeen Gouverneur onder de 
koloniale magistraten gekozen voorzitter, 
uit eenen eveneens door den Algemeen 
Gouverneur aangeduiden ambtenaar van 
Financiën en uit een lid,volgens het geval, 
door de Handelskamer van Kinshasa, 
Elisabethville of Stanleyville aangeduid.

De Minister van Koloniën zal de werk
wijze der beroepsraden vaststellen.

Art . 12.

De Beroepsraad doet uitspraak, in 
laatsten aanleg en binnen de 15 dagen na 
de bekendmaking van het verhaal. Hij 
kan de hem aangegeven beslissingen te 
niet doen of wijzigen.

Art. 13.

Zoo de beroepsraad de juistheid der 
door den invoerder verklaarde waarde 
aanneemt, wordt, op aanvraag van den 
belanghebbende, eene verwijlvergoeding 
toegekend van 1 t. h. per maand van de 
waarde der goederen, behoudens wanneer 
de goederen, overeenkomstig de schikkin-
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marchandise. Cette indemnité est cal
culée au prorata du nombre de jours 
courant à partir de la date de la noti
fication dont il est question à l ’article 
5 jusqu’à la veille du jour où l’impor
tateur est entré . en possession de ses 
marchandises. Il est fait, en outre, 
ristourne des droits de magasin éventuelle
ment dus pour la période du litige.

Art . 14.

Dans le cas où la valeur des marchan
dises peut être déterminée d’après des 
échantillons, l ’importateur peut être auto
risé à disposer de tout ou partie des mar
chandises en litige moyennant caution à 
fournir à la satisfaction de la douane pour 
les droits supplémentaires réclamés et 
pour l ’amende éventuellement due.

En aucun cas, la caution exigée ne peut 
être supérieure à la valeur attribuée aux 
marchandisës par la douane.

Art . 15.

La marchandise peut être vendue par 
les soins de la douane lorsque l’inté
ressé n’a pas acquitté les droits supplé
mentaires ou amendes dans les quinze 
jours de la notification de la décision 
du Conseil d’Appel ou de la décision non 
frappée d’appel du chef local ou du Direc, 
teur des Finances.

Il en est de même si l’importateur-
après avoir souscrit une déclaration 
supplémentaire, n’a pas effectué, dans les 
cinq jours, le paiement du surplus des 
droits dus, et, le cas échéant, de l’amende.

gen uit artikel 14, onder borg werden 
bevrijd. Deze vergoeding wordt berekend 
in evenredigheid met het aantal loopende 
dagen vanaf de dagteekening der bekend
making waarvan in artikel 5 spraak is, 
tot daags vóór dat de invoerder in het 
bezit zijner goederen kwam. De gebeurlijk 
voor don duur van hot geschil verschul
digde magazijnrechten worden, boven
dien, vereffend.

Ar t . 14.

Wanneer de waarde der goederen door 
monsters kan vastgesteld worden, kan de 
invoerder gemachtigd worden over al of 
een deel der in geschil zijnde goederen 
te beschikken, behoudens eenen ten 
genoege van het tolwezen te storten waar
borg voor de geëischte bijkomende rech
ten en de gebeurlijk verschuldigde boete.

In geen enkel geval kan de geëischte 
waarborg de door het tolwezen aan de 
goederen toegekende waarde, te boven 
gaan.

Art . 15.

De goederen kunnen van tolwege ver
kocht worden, zoo de belanghebbende de 
bijkomende rechten of de boeten'niet heeft 
betaald binnen de vijftien dagen na de 
bekendmaking van de beslissing van den 
Beroepsraad of van de niet door beroep 
getroffen beslissing van het plaatselijk 
hoofd of van den Bestuurder van Finan
ciën.

Hetzelfde geldt indien de invoerder, na 
eene bijkomende verklaring te hebben 
ingeschreven, niet binnen de vijf dagen 
de betaling deed van het meerdere der 
verschuldigde rechten en, desvoorkomend 
van de boete.
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Lé produit de la vente, après déduction 
des droits supplémentaires, de l ’amende 
et des frais, est tenu à la disposition de 
l’ayant-droit pendant trois années à 
partir du jour de la vente ; passé ce délai, 
le solde disponible non réclamé est défini
tivement acquis au Trésor,

A r t . 16.

Les litiges relatifs à la valeur imposable 
des marchandises dédouanées à Anvers, 
en vertu de l’arrêté royal du 28 décembre 
19.19 pris en exécution de la loi du 20 
novembre 1919, sont traités d’après la 
procédure- établie par la loi belge du 10 
juin 1920, Les amendes infligées aux 
déclarants à la suite de sous-évaluations 
relevées par la douane sont susceptibles 
d’appel devant le Conseil du Contentieux 
fonctionnant à Bruxelles en exécution 
de la loi du 10 juin 1920 précitée.

Ar t . 17.

Le Gouvernement est autorisé à conver
tir par arrêté royal, en droits spécifiques, 
les droits ad valorem inscrits au tarif 
ci-annexé.

Art . 18.

Le Gouvernement pourra également 
procéder, par arrêté royal, A des rajuste
ments de droits spécifiques, afin de les 
maintenir en concordance avec les droits 
ad valorem qui ont servi de base à l'éta
blissement du tarif ci-annexé.

De opbrengst van den verkoop wordt, 
na aftrekking der bijkomende rechten,

| der boete en der kosten, ter beschikking 
I gehouden van den rechthebbende gedu- 
i rende drie jaar, te rekenen vanaf den ver- 
koopdag. Bij het verstrijken van dezen 
termijn wordt het nietgeëischt beschik
baar saldo voor goed door de Schatkist 
verworven.

! Art . 16.
!

I De geschillen betrekkelijk de belastbare 
waarde der goederen te Antwerpen gede- 

j douaneerd krachtens het koninklijk be- 
j sluit van 28 December 1919, ter uitvoering 
! genomen van de wet van 20 November 
i 1919, worden overeenkomstig de door de 
Belgische wet van 10 Juni 1920 ingestelde 
rechtspleging behandeld. De aan de aan- 

! gevers opgelegde boeten uit hoofde van 
door het tolambt ontdekte onderschat
tingen, zijn vatbaar voor beroep vóór den 
te Brussel, ter uitvoering van voormelde 
wet van 10 Juni 1920 dienstdoende Raad 
van Betwiste Zaken.

Art . 17.

Het Beheer is gerechtigd de in het hier- 
! bij behoorende tarief vermelde rechten 
ad valorem bij koninklijk besluit in speci
fieke rechten te wijzigen.

i
Art . 18.

Het Beheer zal eveneens, bij koninklijk 
besluit, tot het herstellen van specifieke 

I rechten kunnen overgaan, ten einde deze 
in overeenstemming te houden met de 

1 rechten ad valorem welke tot hot opmaken 
|van het hierbij gevoegd tarief als grond- 
jslag dienden.
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Sont abrogés :
Le Décret du 9 avril 1892;
Les dispositions de l’article 43 du Règle

ment sur la perception des droits d’entrée 
du 10 avril 1892, ainsi que celles qui ont 
fait l’objet des articles 4 et 18 du même 
texte, en tant qu’elles se rapportent à 
la valeur à déclarer et à la production de 
factures ;

Le Décret du 5 mai 1898 ;
Le Décret du 28 juin 1902 ;
Le Décret du 12 novembre 1907 ;
Le Décret du 22 février 1913 et les 

arrêtés royaux des 2 mars et 17 août 1914;

Le Décret du 11 décembre 1913 ;
Le Décret du 14 janvier 1914 ;
L ’Ordonnance-loi du 9 août 1920 ;

Le Décret du 1er juillet 1921.

Ar t . 20.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent Décret qui 
entrera en vigueur à la date fixée par 
le Gouverneur général.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 1923.

A r t . 19 .

Zijn afgeschaft :
Het Decreet van 9 April 1892 ;
De.schikkingen van artikel 43 uit het 

Reglement betrekkelijk het innen der 
inkomende rechten, ter dagteekening 
van 10 April 1892, evenals de schikkingen 
welke het voorwerp uitmaakten der 
artikelen 4 en 18 van denzelfden tekst, 
voor zooveel zij op de aan te geven waarde 
en de voor te leggen facturen betrekking 
hebben ;

Het Decreet van 5 Mei 1898 ;
Het Decreet van 28 Juni 1902 ;
Het Decreet van 12 November 1907 ;
Het Decreet van 22 Februari 1913 en 

de koninklijke Besluiten van 2 Maart en 
17 Augustus 1914 ;

Het Decreet van 11 December 1913 ;
Het Decreet van 14 Januari 1914 ;
De Verordening-wet van 9 Augustus 

1920 ;
Het Decreet van 1 Juli 1921.

A r t . 20.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
Decreet, dat op de door den Algemeen 
Gouverneur vastgestelde dagteekening, in 
werking zal treden.

Gegeven te Brussel, den 3en Decem
ber 1923.

A r t . 19.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le M inistre des Colonies, D e M inister van Koloniën,

Louis F ra n c k .
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DÉSIGNATION DES MARCHANDISES. Base. Quotité

A n im a u x  v iv a n ts .

1. A nim aux vivants de toute espèce non spéciale
ment dénom m és................................................

P r o d u its  d ’a lim e n ta t io n .

2. Beurre, m argarine et graisses comestibles de toute
espèce ................................................................. Valeur

Exempts 

JO %

3. B iscu its :
a )  De mer et similaires (Cuddy, e t c . ) ................ Valeur JO %
b ) Tous autres b isc u its ........................................ Valeur 25 %

4. Cacao :
a )  Cacao en fèves, y compris les pelures de 

cacao ................................................................. Valeur 20  %
b) Cacao préparé, y compris le chocolat et toutes 

les préparations quelconques renfermant du 
chocolat (biscuits, farines, pralines, etc.) . . . Valeur 25 %

5. Café de toute espèce, torréfié ou n o n .................... Valeur 20 %

6 . Céréales :
a )  Riz en grains ou en fa r in e ................................ Valeur 10 %
b ) Autres céréales en grains ou en farines et tous 

les autres produits de la meunerie non spéciale
ment ta r ifé s ........................................................ Valeur 10 %

7. Epiceries :
a )  Epiceries de luxe : safran, sauces en flacons, 

truffes, vanille, vanilline et vanillon . . . . Valeur ' 25 %
b ) Toutes autres épiceries.................................... Valeur 15 %

8 . From ages de toute e s p è c e .................................... Valeur 15 %

9. F ru its  :
a )  Frais de toute e s p è c e .................................... Valeur 10 %
b) Conservés en boîtes, bouteilles, flacons, etc., y 

compris toutes les confitures et marmelades, 
ainsi que les fruits secs de toute espèce . . . Valeur 15 %

10. H uiles alim entaires de toute e s p è c e .................... Valeur 15 %



AANDUIDING DER GOEDEREN. G r o n d s l a g ' A a n d e e l

Levende dieren.

1 . Levende dieren van allen aard niet in liet bij
zonder genoem d................................................

Voedingsproducten.

2. Boter, m argarine, eetbare vetsoorten van allen
a a r d .....................................................................• Waarde

Vrij 

10 %

3. Beschuiten :
a )  Zeebeschuiten en dergelijke (Cuddy, enz.) . Wraarde 10 %
b) Alle andere beschu iten ................................ Waarde 25 %

4. Cacao :
a) Cacao in boonen, de cacaopellen erbijbe- 

g r e p e n ................................................................. Waarde 20  %
6 ) Bewerkte cacao, de chocolade en alle andere 

choccladeinhoudende toebereidingen (beschui
ten, meelsoorten, pralines, e n z .) .................... Waarde 25 %

5. Alle koffiesoorten, gebrand of n i e t .................... Waarde 20 %

6 . Granen :
a ) Rijst in granen of in m eel................................ Waarde 10 %
b) Andere graansoorten, in graan of in meel en 

alle andere niet bijzonderlijk getarifeerde 
voortbrengselen der m ald e rij........................ Waarde 10 %

7. Specerijen :
a )  Luxe-,.,pecerijen : safraan, saussoorten in stop- 

flesschen, truffels, vanile, vanilline en vanillon Waarde 25 %
6 ) Alle andere specerijen.................................... Waarde 15 %

8 . Kaassoorten  van allen aard ................................. Waarde 15 %

9. Fruitsoorten :
a )  Versehe van allen a a r d ................................ Waarde 10 %
b) In doozen, fksschen, stopflesschen, enz., 

ingemaakt fruit, alle confituur en marmalade- 
soorten evenals alle dreoge fruitsoorten erbij- 
b e g rep en ............................................................ Waarde 15 %

10. Tafeloliën  van allen a a r d .................................... Waarde 15%
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DÉSIGNATION DES MARCHANDISES. B a se . Quotité

11 . L a i t s  de toute espèce, frais ou conservés . . . . Valeur 10 %

12. L é g u m e s  :
a )  Frais ................................................................. Exempts
b ) Socs, y compris les pommes de terre ou tuber

cules. non autrement p rép aré s................ .... . Valeur 10 %
c) Conservés en boîtes, flacons, bouteilles, etc., 

y compris les légumes comprimés en cubes/en 
tablettes, etc .................................................... Valeur 15 %

13. M ie lMe toute espèce, naturel ou artificiel . . . . Valeur 25 %

14. Œ u f s  de gibier ou de volaille, en coquille, frais
ou o o n se rv é s .................................................... Valeur 10 %

1 5. P o is s o n s ,  m o llu sq u es et c ru stacés de toute espèce :

a )  Frais ................................................................ Exempts
b ) C a v ia r ,  crustacés vivants ou non ; coquillages 

pleins, frais ou con serv és................................ Valeur 25 %
c) Fumés, séchés ou salés, non autrement pré

parés .................................................................... Exempts
d ) Conservés en boîtes, flacons, etc....................... Valeur 15 %

16. S e l  (Chlorure de sodium) :
a )  Sei en s a c s ........................................................ 100 kil. 2.50 fr.

b ) bel en to u q u e s ................................................
(poids brut) 

100 kil. 5,00 fr.

c) Sel en ta b le t te s ........................ ........................
(poids brut) 

100 kil. 10.00  fr.

17. S u c re  (saccharose) brut ou raffiné........................
(poids brut) 

100 kil. 25,00 fr.

18. T h é s  de Chine, de Ceylan ou sim ilaires................
(1)

Valeur 15 %

19. V ian d e s :
a) Viandes fraîches, y compris les viandes simple

ment congelées ou frigorifiées........................ Exemptes

b) Viandes en saumure et viandes boucanées (sim
plement séchées et fumées, sans autre prépara
tion) ............................................................ .... . Exemptes

(1) Poids des em ballages in té rieu rs compris.
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AANDUIDING DER GOEDEREN. G r o n d s l a g A a n d e e l

1 1. Melksoorlen van allen aard, versch of verduur
zaamd . . ....................................................................... Waarde : 1 0 %

12. Groenten :
a ) V e r sc h e ............................................................................
b) Drooge, de aardappelen ot' knollen, niet 

anders toebereid, erbijbegrepen ......................... Waarde

Vrij 

10 %
c) In doozen, flesschen, stopflesschen, enz., 

ingemaakt, de in teerlingen of tabletten ge
perste groenten erbijbegrepen . . . . . . . Waarde 15 %

13.  H onig van allen aard, natuur- of kunsthonig . . Waarde 25 %

14. In schelpen, versche of ingemaakte eieren van 
wild- of neerhofvogels.............................................. Waarde 10 %

15. Vissollen, molhisken en schaaldieren van allen 
aard :

a) V e rsc h e .............................................................................
b) Caviar, al dan niet levende schaaldieren, 

versche of ingemaakte volle schelpen . . . . Waai’de

Vrij

25 %
c) Gerookte, gedroogde of gezouten, niet anders 

toebereid ...............................................................
d) In doozen, stopflesschen, enz., ingemaakt . Waarde

Vrij 
15 %

16. Zout (Keukenzout) :
à) Zout in zakken . ; .................................... 100 kil. 2,50 fr.

b) Zout in touques \ ...................................................
(brutto gew. ) 

100 kil. 5,00 fr.

c) Zout in tabletten . . ...............................................
(brutto gew.) 

100 kil. 10.00  f r .

17. Suiker (saccharose) ruw of geraffineerd . . . .
(brutto gew. ) 

100 kil.
(1)

Waarde

25,00 fr.

18. China, Ceylon of dergèlijke theesoorten . . . . 15 %

) 9. Vleeseh soorten : :
a) Versche vleeschsoorten, de eenvoudig be

vroren of verkoelde vleeschsoorten erbijbe
grepen .................................................................

b) Gepekelde vleeschsoorten en geboucaneerde 
vleeschsoorten (eenvoudig gedroogd en ge
rookt, zonder andere toebereiding) . . . .

Vrij

Vrij

(!) D e gew ichten der inw endige verpakkingen  erbijbegrepen. 29
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DÉSIGNATION DES MARCHANDISES. B a s e . Quotité

c) Viandes autres, préparées ou conservées, non 
spécialement ta r ifé e s ........................................

2 0 . Produits d’alimentation de toute espèce, non 
spécialement t a r i f é s ........................................

Boissons de toute espèce.

Valeur

Valeur

%

15 %

2 1 . Alcools :
a) Alcool bon goût : boissons distillées ou 

contenant de l’alcool de distillation, à l ’excep
tion des liqueurs à base d ’absinthe dont l ’im
portation est prohibée (1) et ( 3 ) .....................

b) Boissons quelconques contenant de l ’alcool de 
fermentation (y compris les vins), titrant plus 
de 15 degrés centésimal, à la température de 
15 degrés centigrade (2) (3).

25 centimes 
par litre et 
par degré 

centésimal de 
force alcooli
que à la tem
pérature de 
15 degrés 
centigrade.

15 centim. 
par litre et 
par degré.

22. Bières de toute espèce, non spécialement tarifées. Hectolitre. 30.00 fr.

23. Eaux de source et eaux minérales de toute espèce, 
gazeuses ou non, naturelles ou artificielles. Valeur 15

24. Vins de toute espèce titrant 15 degrés ou moins 
de l ’alcoomètre de Gay-Lussac à la température 
de 15 degrés centigrades :

a) Vins en cercles ou en damesjeannes d'une con
tenance de 10 litres et p l u s .............................

b) Vins logés autrement :
10 M o u s s e u x ......................................................
2° A u tre s ...............................................................

Hectolitre.

Hectolitre.
Hectolitre.

50.00 fr.

500.00 fr.
100.00 fr.

25. Toutes autres boissons non spécialement tarifées Valeur 15 %

(1) L a  force alcoolique est consta tée  a u  m oyen de l ’a lcoom ètre Gay-Lussac.
Les boissons d istillées ou  ren ferm an t de l ’alcool de  d is tilla tio n  acq u itten t, en ou tre, une tax e  de 

consom m ation  de  1 franc p a r  litre .
— (2) L a  force alcooliqoe des. v in s est déterm inée p a r d is tilla tio n  au  m oyen de l’appare il Salleron. 

(3) Voir n° 46 alcool m auvais goû t e t p ro d u its  non potables ren ferm an t de  l ’alcool.
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AANDUIDING D E R  GOEDEREN. G r o n d s l a g A a n d e e l

c) Andere toebereide of ingemaakte vleesch- 
soorten, niet bijzonderlijk getarifeerd . . . Waarde 15 %

20. Niet bijzonderlijk getarifeerde voedingsproducten 
van allen a a r d ...................................................... Waarde 15 %

Dranken van allen aard.

21. Alcohólsoorten :
a) Alcohol goede smaak : gestookte of distila- 

tiealcohol inhoudende dranken, met uitzonde
ring der sterke dranken met alsem als hoofd
bestanddeel waarvan het invoeren verboden

25 centiem 
per liter en 
per centesi
male graad

is (1) ( 3 ) ........................................................... ....

b) Onverschillig welke dranken gistingsalcohol 
inhoudende (wijn erbij begrepen) meer dan 
15 graad centesimaal titreerend, aan de tem
peratuur van 15° centigraad (2) (3) . . . . .

22. Biersoorten van allen aard niet bijzonderlijk

van alcohol
sterkte aan 
de tempera
tuur van 15° 
centigraad. 
15 centiem 
per liter en 
per graad

getarifeerd........................................................... .... Heotol. 30.00 fr.

23. Bron- en mineraalwater van allen aard, al dan 
niet bruisend, natuurlijk- of kunstwater . . . Waarde 15 %

24. Wijnsoorten van allen aard, minstens 15 graad 
van den alcoholmeter Gay-Lussac titreerend, 
aan de temperatuur van 15° centigraad : 

a )  Wijnen op fusten of in matflesschen hebbende 
eenen inhoud van 10 liter en m e e r ................. Hectol. 50.00 fr.

b) Anders gepakte wijnsoorten :
1° Schuimende....................................................... Heotol. 500.00 fr.
2° Andere ...................................... ......................... Hectol. 100.00 fr.

25. Alle andere dranken, niet bijzonderlijk getarifeerd Waarde 15 %

(1) D e a leoholsterk te  w o rd t v a stg es te ld  door de  alcoholm eter Gay-Lussae.
De gestookte  of d is tila tie  alcohol inhoudende d ran k en  betalen, bovendien  een ve rb ru ik in g stak s 

van  1 fran k  per liter.
(2) D e a lcoholsterk te  der w ijnen w ord t vastgeste ld  door stoking bij m iddel van  he t toeste l Salleron.
(3) Zie n°  46 alcohol slechte sm aak  en n ie t d rin k b are  alcohol houdende produk ten .
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DÉSIGNATION D ES MARCHANDISES. Base . . Quotité

Matières animales.

26. Engrais de toute espèce, y compris les engrais
chimiques ...........................................................

27. Matières animales brutes dénommées ci-après :
cires de toute espèce d ’origine animale, cornes, 
oreillons et os, ivoire, écailles de tortue, peau.\ 
et rognures de peaux brutes, pelleteries brutes, 
sabots et déchets de sabots de bétail et de che
vaux .......................................................................

28. Matières animales brutes, non spécialement tari-

Exempt * 

Exemptes

f é e s .........................................................................

Matières minérales brutes.

29. Charbons :

Valeur 10 %

a) Houille crue de toute e sp è c e ............................. 100 kil. 0.06 fr.
b) Coke (houille carbo n isée)................................. 100 kil. 0.10 fr.

30. Chaux et ciments .............................................

31. Graisses industrielles d ’origine minérale, non

100 kil. 2.00 fr.

spécialement t a r i f é e s ......................................... 100 kil. 1.00 fr.

32. Huiles minérales :
a) Huiles d ’épandage, à condition que leur em 

ploi soit justifié à l’entière satisfaction de la 
d o u a n e .................................................................. Exemptes

b) Pétrole lampant (ra ffin é ).................................

a) Huiles légères d ’une densité ne dépassant pas 
0.800 degré à la température de 15 degrés 
centigrade,telles que benzine de pétrole,benzol, 
essence pour moteurs, naphte et autres huiles 
de toute espèce utilisées comme combustibles

100 kil.
(poids brut)

6.00 fr.

et carburant, non spécialement tarifées . . . 100 kil. 2.00 fr.

d) Huile, de graissage et autres de toute espèce
(poid,:, brut)

non spécialement tarifées .............................. 100 kil.
(poids brut)

1.0^ fr.
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A A N D U ID IN G  D E R  G O E D E R E N , Grondslag A a n d e e l

Dierlijke stoffen.

20. M e sts to f fe n  van allen aard, de chemische mest
stoffen erbi j begrepen ..........................................

27. lliernagenoemde ru w e  d ie r l i jk e  s to ffe n  : wassoor
ten van allerlei dierlijken oorsprong, horens, 
lederafval en beenderen, ivoor, schildpad- 
schubben, vachten en afval van ruwe vachten, 
ruwe pelsen, vee- en paardenkloeven en kloe- 
venafval. ................................................................

Vrij

Vrij

28. R u w e , niet bijzonder getarifeerde d ie r l i jk e  s to ffe n Waarde 10 %

Ruwe minerale stoffen.

29. S te e n k o le n  :
a ) Onbereide steenkolen van allen aard . . .
b ) Coke (verkoolde steen kolen ).........................

30. K a lk -  en c im e n t s o o r t e n ..............................................

100 kil. 0.06 fr.
100 kil. 0.10 fr.

100 kil. 2.00 fr.

31. Niet bijzonder getarifeerde n ijv e rh e id sv e tte n  van 
mineralen o o rsp ro n g .......................................... 100 kil. 1.00 fr.

32. D e l f  s to f f e l i jk e  o lië n  :
a )  Sproei-oliën, op voorwaarde dat hun gebruik

geheel tot het genoegen van het tolambt ver- 
rechtvaardigd w e z e ........................................

b ) Geklaarde petroleum (gezu iverd ).................

c) Lichte oliën met eene dichtheid welke 0,800° 
aan de temperatuur van 15° centigraad niet 
te boven gaat, zooals petroleum, benzinne, 
benzol, essence voor motors, naphta en andere 
oliën van allen aard als brand- of koolstof ge
bruikt. niet bijzonderlijk getarifeerd . . . .

d )  Niet bijzonderlijk getarifeerde smeer- en
andere oliën van allen a a r d ............................

100 kil. 
(brutto gew.)

100 kil. 
(brutto gew. )

100 kil. 
(brutto gew.)

Vrij
6.00 fr.

2.00 fr.

1.00 fr.
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33. M étau x  de toute espèce,bruts c ’est-à-dire a l’état 
de masses ou de lingots non autrement ouvrés :

a )  Métaux c o m m u n s..............................................
b) Métaux précieux ...............................................

Valeur r. 0/°  /o
Exempts

34. M in e ra is  de toute e spèce .......................................... Exempts

35. P ierres  brutes de toute espèce, y compris les 
pierres précieuses à l’état b ru t .......................... Exemptes

36. A utres m atières m inérales brutes, non spécialement 
ta r i f é e s ............................................................... Valeur •io %

Matières végétales brutes.

37. B o is  de toute espèce, en grume sciés ou rabotés non 
autrement ouvrés : bois de chauffage, à l’exep- 
tion du bois utilisé à bord des navires et ba
teaux. lequel e, t  libre de droite ......................... Valeur 15 %

38. G rain es de toute espèce autres que les céréales non 
spécialement tarifées ...................................... Exempte.,

39. H oublon  ................................................................... Valeur 10 %

40. H u ile s  et; gra isse s  d ’origine végétale, à usages 
industriels ...................................................... .... 100 kil. 1.00 fr.

41. P lan tes  vivantes et fleurs n a tu r e lle s ......................... Exemptes.

42. Récoltes e fourrages lo i*  (pic foins, pailles, céréales 
en gerbes, sons, tourteaux, rebulets et remoula
ges ....................................................................... Valeur K 0 /0 /o

43. R ésin es, cires végétales et gommes, y compris le 
caoutchouc b r u t ......................... ........................ Exemptes

44. T ab ac s  en feuilles de toute e sp èce ......................... Valeur 15 %

45. M atières végétales brutes, non spécialement tarifées Valeur 10 %
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33. Metalen van allen aard, ru\v,d. i. in den staat van 
massa’s of van staven niet anders verwerkt :

a) Gewone m e ta le n ..............................................
b) Edele m e ta le n ..................................................

Waarde 5 % 
Vrij

34. Ertsen van allen aard Vrij

35. Ruwe steenen van allen aard, in ruwen staat 
zijnde edelgesteenten erbijbegrepen . . . . Vrij

36. Andere, niet bijzonderlijk getarifeerde, ruwe 
minerale sto ffen ............................................ .... Waarde 10 %

Ruwe plantaardige stoffen.

37. Houtsoorten van allen aard, onbehouwen, ge
zaagd of geschaafd niet anders verwerkt ; 
brandhout, met uitzondering van het aan 
boord der schepen en booten gebruikt hout, 
hetwelk vrij van rechten i s ............................. Waarde 15 %

38. Graansoorten van allen aard met uitzondering
der niet bijzonderlijk getarifeerde granen

39. H o p ........................................................................

40. Oliën en vetsoorten van plantaardige herkomst,
voor nijverheidsgebruik......................................

41. Levende planten en natuurbloemen....................

Waarde

100 kil.

42. Oogsten en voeders zooals : hooi, strooi, graan
soorten in schoven, zemelen, koeksoorten, 
kafmeel en gortsoorten ...................................... Waarde

Vrij

10 %

1.00 fr.

Vrij

43. Harssoorten, plantaardige wassoorten en gom
men, ruw caoutchouc erbijbegrepen . . . . Vrij

44. Tabaksoorten van allen aard in bladeren Waarde 15 %

45. Niet bijzonderlijk getarifeerde ruwe plantaar
dige sto ffen .................................... .................... Waarde 10 %
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DÉSIGNATION D ES MARCHANDISES. Base. Quotité

Produits fabriqués de toute espèce.

46. Alcool mauvais goût et produits non potables ren 
fermant de l ’accool. non spécialement tarifés. Valeur l rç 0/'10 /O

47. Allumettes ................................................................. Valeur 15 %

48. Amidons et fécules, non alimentaires . . . . . Valeur 15 %

49. Appareils cinématographiques, y compris les lan
ternes à projection de toute espèce (1 ) . . . . Valeur 15 %

50. Appareils à distiller, rlambics, etc. ( 2 ) ................. Prohibés

51. Armes et munitions de toute espèce, y compris 
les parties et les pièces détachées d ’armes (3) . Valeur 25 %

52. Avions, aérostats et autres machines volantes de 
toute espèce, avec ou sans propulseur mécani
que, y compris les parties, pièces détachées 
et accessoires ( 4 ) .................................................. Valeur 3 %

53. Bagages de voyageurs ( 5 ) ..................... .... Exempts

(1) Ces articles ne peuvent ê tre  adm is en franchise tem poraire  des d ro its  d 'en trée.
(2) T outefois l 'im p o rta tio n  peu t ê tre  autorisée p a r décision du  M inistre des Colonies ou du  G ouver

neur général.
(3) E s t prohibée l ’im p o rta tio n  .
1° P a r  des p a rticu liers , d ’arm es e t de m unitions des ty p es em ployés p a r les tro u p es du  G ouver

nem ent ;
2° Par. des personnes de couleur, d ’arm es e t de  m un itions de to u te  espèce, à  l ’exception  des fusils 

à  silex.
Toutefois, le M inistre des Colonies e t le G ouverneur général peuvent consentir des dérogations à 

ces in terd ictions.
(4) L es pièces détachées ne  son t adm issibles dans c e tte  catégorie, que pour a u ta n t  que leur degré 

d ’achèvem ent ne laisse aucun  dou te  q u a n t à  leur d estina tion . D ans la cas contra ire , elles su iven t la 
ta rifica tio n  qui leu r est p rop re  en ta n t  qu ’ob jet d istinc t. C’est ainsi que ne peuvent ê tre  adm ises sous 
c e tte  dénom ination  des barres, tô les, etc. qui après façonnage a u  lieu de d estin a tio n , do iven t être  
converties en avions, e tc ., ou y  ê tre  adaptées.

A la  dem ande de la  douane, l ’im p o rta teu r est ten u , sous peine d 'a cq u itte r  le p lus h a u t d ro it supposé 
applicable, de fourn ir la  p reuve, an  m oyen de croquis, plans, etc ., que les ob jets déclarés sont bien 
destinés à  l ’usage indiqué.

(5) P a r bagages de voyageurs, il fau t en tendre  les ob jets personnels d ’habillem ent de lingerie, de 
to ile tte , de chaussures, e tc ., des voyageurs.

L ’exem ption  d o it ê tre  lim itée au x  besoins réels d u  v o y ageur,en  te n a n t  eom ptede  sa position  sociale 
e t de  la  durée d u  séjour qu 'il se propose de fa ire  d an s la  Colonie.
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Vervaardigde voortbrengselen van allen aard.

46. Niet bijzonderlijk getarifeerde alcohol slechte
smaak en niet drinkbare alcoholinhoudende 
voortbrengselen ..................................................

47. L u c i f e r s ............................. .........................................

48. Niet-eetbare stijfselssoorten en bezinksels . . .

49. Kinematographische toestellen, lichtbeelden, lan
tarens van allen aard erbij begrepen (1) . . .

50. Stokerijtoestetten, distilleerkolven, enz. (2) . . .

51. W apens en schietvoorraden van allen aard, de
onderdeelen en losse stukken van wapens er
bij begrepen ( 3 ) ......................................................

Waarde

Waarde

Waarde

Waarde

Waarde

]5 %

15 %

1 0/1 /o

1 5 °/

Verboden 

25 %

52. V liegtuigen, luchtschepen en andere vliegtoe
stellen van allen aard, met of zonder mecha
nische voortstuivers, de onderdeelen, losse 
stukken en bij hoerigheden erbij begrepen (4) . Waarde

53. P assag iers-re isgo ed  (5)

3 % 

Vrij

( i ) Deze voorw erpen kunnen  n iet te r  tijde lijke  v rijs te lling  der inkom ende rech ten  aan v aard  worden.
(2) Het. invoeren kan, evenwel, bij beslu it van den m in ister v an  Koloniën, of van  den Algemeen 

G ouverneur toegelaten  worden.
(3) I s  verboden :
a) H e t invoeren  door b ijzonderen  v an  door de K egeeringstroepen gebru ik te  ty p en  v an  w apens 

en sch ietvoorraden  ;
b) lie t invoeren door k leurlingen v an  wa\x?.ns en schietvoorraden v an  allen aard , m et u itzondering  

der vu  ur steen gew eren.
L)o m in iste r van K oloniën en de Algemeen G ouverneur kunnen ech ter afw ijkingen aan  deze verbods

bepalingen to estaan .
(4) D e losse stukken  kunnen  slechts in deze categorie aan v aard  worden, voor zooveel hun  voltooings- 

g raad  geen tw ijfel b e trek k elijk  hunne bestem m ing toelaat. In  tegenovergesteld geval, volgen zij de 
ta r if  eering welke hun  eigen is als afzonderlijk  voorwerp. K unnen  a ldus onder deze benam ing n ie t worden 
aan v aard , staven , p la ten , enz. welke na  bew erking to r bestem m ingsplaat s in v liegtuigen enz. m oeten 
ornw erkt of aan deze gehecht worden.

Op aan v raag  v an  h e t to lam b t is de invoerder gehouden, op s tra f van  het hoogste verm oedelijk  toe  
te  passen rech t te  vereffenen, hij w ijze van  schetsen, p lans. enz. het bew ijs te  leveren, d a t de verk laarde 
voorwerpen w erkelijk  to t  het aangegeven doel bestem d zijn.

(5) D oor passagiers-reisgoed m oet w orden v e rstaan  de persoonlijke voorw erpen der kleeding, 
van  het linnengoed, van  den opschik, van h e t schoeisel, enz., der reizigers.

D e v rijs te llin g  m oet bep erk t worden to t  de w erkelijke behoeften van  den reiziger m its rekening 
te  houden m et zijnen m aatschappelijken  s tan d  en m et den d u u r v an  het verblijf d a t hij in  de Kolonie 
m eent te  doen.
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DÉSIGNATION DES MARCHANDISES. B a se Quotité

54. Bois. Ouvrages en bois de toute espèce, non spé
cialement t a r i fé s ................................................. Valeur 15 %

55. Bougies cierges et chandelles, y compris les pelot- 
tes bougies . .  ................................................. Valeur 15 %

56. Caoutchouc ouvré, comprenant les articles en
caoutchouc ne rentrant pas dans une autre 
catégorie du t a r i f ............................................ Valeur 15 %

57. Caractères et clichés typographiques de toute 
e s p è c e ................................................................. Exempts

58. Cordages de plus de 5 m/m de diamètre en fils 
métalliques, en lin, chanvre, jute ou autres 
filaments végétaux : ............................ .... Valeur 5 %

59. Couleurs, teintures et vernis, de toute espèce . . . Valeur 15 %

60. Emballages :

I. — Emballages importés vides :
a) Pour autant qu’ils soient destinés à l’embal

lage des produits de la Colonie, balles et sacs, 
en tissus grossiers, et fûts (1 ) ........................ 100 kil. l.OOr f.

b) Autres emballages de toute espèce, y compris 
les bâches destinées à couvrir les marchandi
ses (2) ........................................................................ Valeur 10 %

II. — Emballages de toute espèce renfermant des 
marchandises (3) ............................................ Valeur 10 %

D oivent ê tre  soum is aux  d ro its  d ’en trée, les lits  de cam p e t au tres , les m atelas, les ten tes , les vivres, 
les v ins, liqueurs et bières e t to u s  a rticles au tres que les ob jets personnels d ’hab illem ent que le voyageur 
im porte  avec lu i, m êm e pour son propre  usage.

Toutefois, les voyageurs peu v en t in tro d u ire  lib rem en t une q u a n tité  de tab acs , cigares ou c igarettes 
ne dépassan t pas 3 kilogram m es pour l ’ensem ble. C ette  to lérance ne  ’applique q u ’au x  voyageurs des 
deux  sexes, âgés de  p lus de 16 ans, à  l ’exclusion des équipages des navires, etc.

(1) Les em ballages visés au  l i t t .  A  ne  p euven t ê tre  adm is en franchise tem poraire  des d ro its  d ’entrée^

(2) Ces em ballages p euven t ê tre  adm is en franchise tem poraire  des d ro its  d ’en trée, pour a u ta n t 
q u ’ils soient im portés p a r des personnes ou organism es no to irem en t connus de la  douane com m e dev an t 
les u tilise r pour l ’ex p o rta tio n  de  leu rs p roduits.

(3) Ces em ballages su ivent la  ta rifica tio n  des p ro d u its  e t o b je ts q u ’ils ren ferm en t e t leur valeur 
d o it ê tre  com prise d an s celle des p ro d u its  déclarés.
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54. Hout. Niet bijzonderlijk getarifeerde werken in 
hout van allen a a r d ............................................ Waarde 15 %

55. Was-, parafine- en vetkaarsen, de kluw kaarsen 
erbij b e g re p e n .................................................... Waarde 15 %

56. Bewerkt caoutchouc, bevattende de voorwerpen 
uit caoutchouc welke niet in eene andere cate
gorie van het tarief vallen . . . . . . . . Waarde 15 %

57. Typographische drukletters en clichés van allen
a a r d ....................................................................

58. Meer dan 5 rn/m doorsnede hebbende touwwerk
uit metalen draad, uit vlas, hennep, jute en 
andere plantaardige v e z e ls ............................ Waarde

Vrij

5 %

59. Kleurstoffen, verfstoffen en vernissen van allen 
a a r d .................................................................... W aarde 15 %

60. Pakmiddelen :

I. — Ledig ingevoerde pakmiddelen :
a) Voor zoover deze tot het verpakken bestemd 

zijn van de voortbrengselen der Kolonie, 
balen en zakken uit grof weefsel en fusten (1 ) 100 kil. 1.00 fr.

b) Andere pakmiddelen van allen aard, de tot 
het dekken der goederen bestemde wagen- 
zeilen erbij begrepen (2 ) .................................... Waarde 10 %

I I .  — Goederen inhoudende pakmiddelen van allen 
aard ( 3 ) ................................................................ Waarde 10 %

D ienen aan  de  inkom ende rech ten  onderw orpen : de  kam p- en  andere  beddens, de m atrassen , de 
ten ten , levensm iddelen, w ijnen, sterke  d ranken  en b ieren  en alle artikelen  b u iten  de persoonlijke 
kleedingstukken, welke de reiziger m et zich invoert, zelfs voor zijn eigen gebruik.

D e. reizigers kunnen  evenwel eene voor h e t geheel n ie t 3 k ilogram  te  boven gaande hoeveelheid 
tab a k , cigaren  en  c ig a re tten  invoeren. Deze to e la tin g  is  slechts toepasselijk  op de  m eer dan 16 jaa r  
oud zijnde reizigers v an  beide geslachten, bu iten  de  bem anning der schepen, enz.

(1) De bij l i t t .  A  bedoelde pakm iddelen  kunnen  te r  tijde lijke  v rijste lling  der invoerrech ten  aan v aard  
worden.

(2) Deze pakm iddelen  kunnen  te r  tijd e lijk e  v rijste lling  der invoerrech ten  w orden aan v aard  voor 
zoover zij w orden ingevoerd door personen of instellingen algem een door h e t to la m b t bekend als 
zullende deze to t  h e t u itvoeren  hunner voortbrengselen gebruiken.

(3) Deze pakm iddelen  volgen de tarifeering  de r voortbrengselen  welke zij verpakken , en hunne 
w aarde m oet bij d ie de r v e rk laarde  voortbrengselen begrepen zijn.
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D É S IG N A T IO N  D E S  M A R C H A N D ISE S B a s e Quotité

61. Emblèmes officiels, tels que drapeaux, sceaux,
écussons et autres objets du même genre, 
destinés à l’usage des consulats établis dans la 
Colonie.................................................................

62. Fils textiles de toute espèce, non spécialement
tarifés............................................................

63. Films pour appareils cinématographiques (1 ) . .

64. Habillements, lingerie et confections de toute
espèce (2 ) :

a) Chapeaux et coiffures de toute espèce . . . .

b) Vêtements, lingerie et confections de toute
espèce renfermant de la soie naturelle ou 
artificielle, dans n’importe quelle proportion 
( 3 ) .............................. ......................................

c) Vêtements autres que ceux renfermant de la
soie .....................................................................

65. Instruments de musique de toute espèce, y compris
les phonographes et autres machines parlantes, 
les accordéons et les harmonicas à bouche . .

66 . Instruments et appareils scientifiques comprenant
les instruments d’optique, de calcul, d’obser
vation, de précision, de chirurgie, de physique 
et de chimie, destinés aux recherches scienti
fiques .....................................................................

E xem p ts

Valeur 

100 m.

Valeur

Valeur

V aleur

Valeur

15 %

1 0 .0 0  f r .

1 51 °  , 0

/O

15 .«/,

20

E xem p ts

Au cas où les colis renferm ent des m archandises soum ises à  des d ro its  d ifférents, la  va leur de 
l'em ballage do it ê tre  a jou tée  à  celle d e  la  m archandise  don t la  va leur est la  plus élevée.

Toutefois, en ce qui concerne les balles et b a llo ts  ren ferm an t des tissus, les im p o rta teu rs  on t la 
facu lté  d 'en  é tab lir la  valeur à com prendre dans la  déclaration  sur la  base de 15 francs les 1ÔO kilogram 
m es, poids b ru t (con tenan t e t contenu).

S'il s 'ag it d 'em ballages spéciaux (siphons, cy lindres m étalliques, etc.) don t la  va leur est no tab lem ent 
supérieure à celle du  contenu, ces em ballages do iven t ê tre  im posée séparém ent, d 'ap rès  la  tarifica tio n  
qui leur sera it applicable s’ils é ta ien t im portés vides.

Mais, s'ils sont d estinés à ê tre  réexportés, ces em ballages p euven t ê tre  adm is en franchise tem 
poraire  des d ro its  d 'en trée.

(1) Ces a rtic les ne p euven t ê tre  adm is en franchise tem poraire  des d ro its  d ’entrée.
(2) C ette  classe com prend n o tam m ent to u s les o b je ts de v ê tem en ts et de linge de corps, de lit, de 

tab le  ou d ’ornem ent, confectionnés en to u t ou en partie .
(3) Pour dé term iner la  ta rifica tio n  des o b je ts en question , il n ’est pas ten u  compte; des m arques de 

fab riq u e , ni de  la  soie employée éventuellem ent, so it à  l ’assem blage de l ’objet-, soit à la  cou tu re  des 
b o u tons e t agrafes, so it à la  convection des boutonnières.
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61. Ambteïijke kenteekenen, zooals vaandels, zegels, 
schilden en andere voorwerpen van denzelfden 
aard voor het gebruik der in de Kolonie ge
vestigde consulaten bestem d............................ Vrij

62. Niet bijzonderlijk getailleerde garens uit weef
stoffen van allen a a r d ........................................ Waarde 15 %

63. Films voor kinematographische toestellen ( 1 ) . 100 m. 10,00 fr.

64. Kleedingstukken, linnengoed en vervaardigde 
kleederen van allen aard (2 ) . . . . . . .  .

a) Hoeden en hoofdbedekkingen van allen aard Waarde ! 5 %

b) Kleedingstukken, linnen en vervaardigde 
kleederen van allen aard die, in welke ver
houding ook, natuur- of kunstzijde bevatten(3) Waarde 25 %

c) Andere dan zijde bevattende kleedingstukken Waarde 15 %

65. Muziekinstrumenten van allen aard, de phono- 
grafen en andere spreekmachines, de gewone 
en mond harmonikas erbijbegrepen . . . . Waarde 20 %

6 6 . Wetenschappelijke toestellen en werktuigen, de tot 
wetenschappelijke onderzoekingen gebruikte 
optiek-, reken-, visiteer-, nauwkeurigheids-, 
physielc- en wiskundige toestellen bevattende Vrij

In  geval deze colli aan  verschillende rechten onderworpen, goederen bevatten , d ien t de w aaide van 
het verpakm iddel bij d ie der goederen gebracht w ier w aarde de hoogste zijn.

Voor w at, evenwel, de weefsels inhoudende balen  en b aa ltje s  be tre ft, zijn  do invoerders vrij do op 
verk laring  aan  te  geven waarde te  berekenen op den voet van  1"> frank  de 100 k ilogram  hruto-gow ioht 
(inhoud en verpakking).

Zoo he t b ijzondere verpakm iddelen  geldt (siphons, m etalen oylinders, enz.) w ier w aarde m erkelijk  
die van  den inhoud te  boven gaa t, dan  m oeten deze verpakm iddelen  afzonderlijk  gotakseerd worden 
n aar de  tarifeering  welke hun zou toepasselijk  zijn indien zij ledig ingevoerd waren.

Z ijn  zij, evenwel to t  h e t w ederuitvoeren  bestem d, d an  kunnen deze verpak m iddelen te r  lijde lijke  
v rijs te lling  der invoerrech ten  w orden aanvaard .

(1) Deze voorw erpen kunnen  n ie t te r  tijd e lijk e  v rijste lling  der invoerrech ten  w orden aanvaard .
(2) Deze k las b ev at nam elijk  alle geheel of te n  deele vervaard igde ldeedingsvoorw erpen en alle v o o r

w erpen van  lijf-, bedde-, tafel- of opschiklinnen.
(3) Om de tarifeering  der voorw erpen w aarvan sp raak  is te  bepalen, w ordt geene rekening gehouden 

m et de fabrieksm erken noch m et de gebeurlijk  geb ru ik te  zijde hetzij voor het sam envoegen van. het 
voorw erp, hetz ij voor het naaien  der knoppen en luiken, hetzi j voor het vervaardigen der knopsgaten.
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67. Machines, mécaniques et outils, à usage industriel 
ou agricole, ainsi que les parties et pièces 
détachées de ces objets (1 ) (2 ) :

a) Machettes et houes de toute espèce . . . . 100 kil. 20.00  fr.
b) Engins de pesage de toute espèce, y compris les 

p o id s ..................................................................... Valeur 10 %
c) Machines, mécaniques et outils autres, y com

pris les frigorifères et appareils frigorifiques de 
toute espèce ..................................................... Valeur 3 %

6 8 . Machines, mécaniques et outils, autres qu’à usage 
industriel ou agricole (3) ................................. Valeur 15 %

69. Médicaments et produits pharmaceutiques pro
prement dits, non spécialement tarifés . . .

70. Mercerie et quincaillerie ( 4 ) .................................... Valeur

Exempts. 

15 %

71 Métaux :

a) Métaux, fer, acier, cuivre, étain, aluminium 
et autres métaux communs, battus, étirés, 
laminés, même plombés, cuivrés, galvanisés 
ou zingués, mais non autrement ouvrés . . . Valeur 10 %

(1) Les pièces dé tachées ne son t adm issibles dans ce tte  catégorie que pour a u ta n t  que leu r degré 
d ’achèvem ent ne laisse aucun  do u te  q u a n t à  leur d estina tion . D ans le cas con tra ire , elles su iven t la  
ta rifica tio n  qui leu r est p ropre  en ta n t  qu ’ob jet d istin c t.

C’est ainsi que ne p euven t ê tre  adm ises sous ce tte  dénom ination , des barres, tô les, etc., qui, après 
façonnage au  lieu  de  d estina tion , do iven t ê tre  converties en m achines, etc., ou  y  ê tre  adaptées.

A la  dem ande de la  douane, l’im p o rta teu r est tenu , sous peine d ’a cq u itte r  le p lus h a u t d ro it supposé 
applicable, de fourn ir la  p reuve, au  m oyen de croquis, plans, etc ., que les o b je ts déclarés son t bien 
d e s tiré s  à  l’usage indiqué.

(2) Les locom otives de  chem ins de  fer sont exem ptes de d ro its  d ’entrée  p en d an t la  période de  con
stru c tio n  de la  voie feirée.

(3) R e n tre n t no tam m en t dans cette  catégorie, les m achines à coudre, à  trico ter, à  b roder, à  écrire 
à  calculer, à copier, etc.

(4) C ette  catégorie com prend n o tam m ent les aiguilles, appare ils  pho tograph iques au tres  que ceux 
spécialem ent con stru its  en vue de  recherches scientifiques, les boutons, la  brosserie, les cartes à  jouer, 
les cirages, la  cire à cacheter, la  coutellerie, les épingles, les g ravures encadrées, les paraplu ies, parasols 
e t cannes de prom enade e t à  pêche, la  papeterie , les plum es, crayons, le pap ier à le ttre s  en bo îtes e t 
les ustensiles de m énage, les ouvrages en pap ier ou en ca rto n  e t, en général, to u s  les m enus o b je ts non 
spécialem ent ta r i  fiés.
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67. Machienen, mekanieken en gereedschappen voor 
nijverheids- en landhouwgebruik evenals de 
losse deelen en stukken van deze voorwerpen 
(1 ) ( 2 ) :

a ) Hakmessen en houweelen van allen aard . 100  kil. 20 .00  fr.
b) Weegtoestellen van allen aard, de gewichten 

erbij b e g rep en .................................................... Waarde 'O %
c) Andere machines, mechanieken en gereed

schappen, bevries- en de koeltoestellen van 
allen aard erbijbegrepen................................ Waarde 3 %

6 8 . Andere dan voor nijverheid of landbouwdoel 
gebruikte machines, mechanieken en gereed
schappen ( 3 ) ........................................................ Waarde ir> %

69. Niet bijzonderlijke getarifeerde eigenlijke genees
middelen en artsenijkundige producten. . . . Vrij

70. Kramers en ijzerwaren ( 4 ) .................................... Waarde 15 %

71. Metalen :

a) Metalen, ijzer, staal, koper, tin, aluminium 
en andere geslagen, getrokken, geplette, zelfs 
geloode, verkoperde, gegalvaniseerde of ver
zinkte doch niet anders verwerkte gewone 
metalen................................................................ Waarde 10 %

( l ) D e losse s tukken  kunnen slechts in  deze categorie aan v aard  worden, voor zooveel hun voltooiïngs- 
g raad  geen tw ijfe l be trekkelijk  hunne  bestem m ing laa t. In  tegenovergesteld  geval, volgen zij de tarifee- 
ring  welke hun eigen is als a fzonderlijk  voorwerp.

K unnen  a ldus onder deze benam ing n iet worden aanvaard , dc staven, p laten , enz., welke na  
bew erking te r  bestem m ingsplaats, in  m achines, enz., m oeten om w erkt of aan  deze gehecht worden.

Op aan v raag  v an  h e t to lam b t is de invoerder gehouden (op s tra f  van  het hoogste verm oedelijk  toe  
te  passen recht te  kw ijten) bij w ijze van  schetsen, plans, enz. h e t bew ijs te  leveren, d a t  de verk laarde  
voorw erpen w erkelijk  to t  h e t aangegeven doel bestem d zijn.

(2) D e spoorw eglocom otieven z ijn  vrij van  inkom ende rech ten  gedurende h e t aan leg tijd p erk  der 
spoorbaan.

(3) V allen nam elijk  in  deze kategorie, de naai-, brei-, borduur-, schrijf-, reken-, kopieerm achines, enz.

(4) Deze categorie b e v a t n am elijk  de  naalden, de  photographische w erktu igen m et u itzondering  
der b ijzonderlijk  voor w etenschappelijke onderzoekingen vervaard igde w erktuigen, de knoopen, de 
borste lw aren, de  speelkaarten , de smeersels, de zegellak, h e t m essenm aker werk, de spelden, d e  om lijste 
p ren ten , de  regenscherm en, zom erseberm en, de wandel- en hengelstokken, de sch rijfm ateria len , de 
pennen, potlooden, h e t schrijfpapier in  doozen en het huisgerief, de  fab rik a ten  u i t  pap ier of k a rto n , 
en, in  h e t algem een, alle n ie t b ijzonderlijk  getarifeerde kleine voorw erpen.
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b) Rails*, écUsse», boulons, tirefonds, traverses
et autres objets destinés à l ’établissement ou 
à l ’entretien des voies ferrées, poteaux télé-
graphiques ou téléphoniques métalliques et 
le fil de bronze destiné à l ’établissement ou
à l’entretien des lignes télégraphiques ou télé
phoniques ; pièces métalliques destinées à 
la construction de postes de T. 8. F. (1) . . Valeur

.

3 %
c) Tubes et tuyaux en métaux communs, y 

compris les racords............................................
d ) Maisons, hangars et magasins métalliques,

Valeur 10 %

ainsi que leurs parties et pièces détachée» (2) . 
e) Autres ouvrages en acier, aluminium, fer,

V aleur 10 %

fonte, cuivre, étain, plomb, zinc et autres 
métaux communs, y compris les émaillés non 
spécialement t a r i f é s ........................................ Valeur 15 %

/) Bijouterie et orfèvrerie, vraies ou fausses . Valeur 25 %

72. Meubles de toute espèce et leurs pièces détachées,
y compris l ’horlogerie, à l ’exclusion des mon
tres de poche et fournitures pour montres . . . Valeur 1 5 °/1 °  /o

73. Mobiliers scolaires et objets servant directement
à l’instruction publique ( 3 ) ............................... Exempts.

74. Mobiliers usagés importés par des personnes qui
viennent s ’établir dans la Colonie (4) . . . . Exempts

75. Montres et fournitures pour m ontres................ Valeur 0/40 /O

(1) Les ob jets dénom m és ci-dessus sont exem pts de d ro its  d 'enU ée pen d an t la  période de  co nstruc
tio n  de la voie ferrée ou dos postes de T. S. F.

(2) A la  dem ande de la  douane, l ’im p o rta teu r est tenu , sous peine d 'a cq u itte r  le p lus h a u t droit 
supposé applicable, de fourn ir i.a p reuve, au. m oyen de croquis ou au trem en t, que les pa rties  e t pièces 
détachées sont bien  destinées à  la  construction  de m aisons, hangars e t m agasins m étalliques.

(3) L a  destina tion  des ob jets susvisés do it ê tre  ap p aren te  e t a tte s tée  par u n  certificat ém anan t de 
la personne ou de, l ’organism e qui les u tilisera. Le bénéfice de la franchise ne p eu t être  accorde pour 
les p roduits de l'espèce qui seraien t im portés on vue de tran sac tio n s  comm erciales.

(4) L 'exem ption  e tt  stric tem en t lim itée au x  o b je ts m obiliers usagés, en rap p o rt avec la  situation  
sociale des personnes qu i viennent s 'é tab lir dans la  Colonie ; l ’exem ption  ne s 'é ten d  ni aux denrées, 
ni aux  m archandises qu i seraient im portées en m êm e tem ps que ce mobilier.
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b) Sporen, laschplaten, bonten, slotschroeven,
dwarsliggers en andere voorwerpen, bestemd 
tot het aanleggen en onderhouden der spoor
banen, metalen telegraaf- of telefoonpalen en 
de bronzen draad voor het aanleggen of het 
onderhouden der telegraaf- of telefoonlijnen, 
metaalstukken bestemd voor het oprichten 
van posten voor D . 1 .  ( 1 ) .....................................

c) Pijpen en buizen uit gewone metalen, de ver-
bindingstukken erbij begrepen ........................

tl) Metalen huizen, loodsen en magazijnen even
als hunne onderdeelen, en losse stukken (2 ) 

e) Andere werken uit staal, aluminium, ijzer, 
gietijzer, koper, tin, lood, zink en andere ge
wone metalen, de niet bijzonderlijk getari- 
feerde geëmailleerde werken erbij begrepen. . 

/) Echte en onechte juweliers waren en zilver
werken ................................................................

Waarde

Waarde

Waarde

Waarde 

W aarde

72. Meubelen van allen aard en hunne losse stukken, 
horlogiewerken erbijbegrepen, met uitzondering 
der zakuurwerken en benoodigheden voor 
uurwerken ........................................................ W aarde

3 % 

10 %

15 %

25 %

15 0//o

73. Schoolmeubelen en rechtstreeks tot het openbaar 
onderwijs dienende voorwerpen ( 3 ) ................ Vrij

74. Gebruikte, door personen die zich in de Kolonie 
komen vestigen, ingevoerde meubelen (4) .

75. Uurwerken en benoodigheden voor uurwerken Waarde

Vrij 

25 %

(1) De h ierbovengenoem de voorw erpen z ijn  v rij v a n  inkom ende rech ten  gedurende het aanleg - 
t ijd p e rk  de r spoorbaan of de r posten  voor D. T.

(2) Óp aanvraag  van  h e t to la m b t is  de invoerder gehouden (op s tra f van h e t hoogste verm oedelijk  
to e  te  passen  recht te  kw ijten), bij m iddel v an  schetsen, plans, enz. he t bewijs te  leveren d a t de onder
deelen en losse stukken  w erkelijk  to t  h e t op trekken  v a n  m etalen  huizen, loodsen en m agazijnen bestem d 
zijn.

(3) D e bestem m ing der bovenbedoelde voorw erpen m oet k laarb lijkelijk  zijn en bevestigd  worden 
door eer getu igschrift u itg aan d e  van  den persoon of de instelling  die deze voorw erpen zal benuttigen. 
H e t  voordeel der to lv rijh e id  kan n ie t verleend w orden voor de voortbrengselen  v an  dezen aard , welke 
m et h e t oog op handelsverrich tingen  w erden ingevoerd. •

(4) D e v rijste lling  is streng  b ep erk t to t  de  geb ru ik te  m eubelen, in  verhouding m et den m aatschappe-
lijken  to es tan d  der personen d ie zich in dé K olonie kom en vestigen  ; de v rijste lling  s tre k t zich u it 
noch to t  de w aren, noch to t  de  goederen welke te  zelfder t ijd , als deze m eubelen, zouden ingevoerd 
worden. 30
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76. Monuments funéraires, de toute espèce . . . .

77. Navires et bateaux, y compris les appareils-mo
teur ainsique leurs parties et pièces détachées, 
notamment les étambos, étraves, hélices, ca- | 
ges d’hélices et support d’hélices-jumelles, j 
gouvernails avec leurs barres, télégraphes de 
bord et leurs accessoires, servo-moteurs de 
gouverne et appareils à  gouverner avec leurs i 
accessoires, servo-moteurs de changements j 
de marche, régulateurs marins, cabestans et j 
treuils avec leurs accessoires, guindeaux et | 
vireveaux, éeubiers, fanaux de' position, i 
bouées de sauvetage, ballons en liège ou en ; 
cordes servant de heurtoirs, vergues con- 
fcctionnées. avirons et porte-aviron, etc., et, ! 
en général, toutes les pièces détachées pour 
autant que ces objets aient subi un degré 
d’achèvement suffisant pour que la douane 
puisse constater qu’ils ne peuvent servir qu’à 
la construction, l ’armement, le gréement ou 
l’ameublement des navires ou bateaux. Dans 
le cas contraire, ils suivent la tarification qui 
leur est propre en tant qu’objets distincts, G ) Valeur

78. Papiers de toute espèce :
a) Papiers à joumeaux (2 ) ................................
b) Papiers et cartons non spécialement dénom

més ....................................................................

Valeur

V aleur

79. Parfumeries et cosmétiques, do toutes espèces Valeur

80. Peaux :
a) Cuirs et peaux, simplement tannés, corroyés, 

teints ou vernis, laqués ou maroquinés . . . Valeur

E xem p ts.

o 0'/O

0//O

25 0//O

10 %

b) Gants de peau ................................................
c) Peaux ouvrées autres, comprenant les pel

leteries préparées, les chaussures, même en 
tissu mais avec semelles en cuir, et tous les 
ouvrages en peau non spécialement tarifés .

Valeur-

Valeur

25 %

1 5 %

(1) A la  dem ande de la douane, les im p o rta teu rs  sont tenus, sous peine d 'a cq u itte r  le p lus h a u t d ro it 
supposé ê tre  applicable, de  fourn ir la preuve, au  m oyen de plans, croquis, etc. que les ob jets déclarés 
sont bien destinés à l ’usage indiqué.

(2) Les im p o rta teu rs  son t tenus de justifier, à la  sa tisfaction  de la  douane, de la  mise en usage de 
ees papiers.
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76. Praalgraven van allen aard

77. Schepen en booten, de motors evenals hunne 
onderdeelen en losse stukken erbij begrepen, 
namelijk de achtersteven, voorsteven, schroe
ven, schroefruimte en stoelen voor tweeling- 
schroeven, roeren met hunne stangen, boord- 
telegrafen met hunne benoodigheden, stoom- 
stuurmotors en stuurtoestellen met hunne 
benoodigdheden, motors voor het omzetten 
van de beweging, zeeregulateurs, gangpillen 
en haspels met hunne bijhoorigheden, anker
spillen en braadspillen, kluizen, stellinglichten, 
reddingsgordels, als aanslag dienende balen 
uit kurk of uit touw, vervaardigde ras, roei
riemen en roeiriemdragers, enz., en over het 
algemeen, alle losse stukken voor zooveel deze 
voorwerpen genoeg afgemaakt zijn opdat het 
tolambt kan vaststellen dat zij slechts kunnen 
dienen tot het bouwen, het uitrusten, het 
takelen of het bemeubelen der schepen of 
booten. In tegenovergesteld geval volgen zij 
de tarifeering welke hun eigen is voor zooveel 
als afzonderlijke voorwerpen ( 1 ) ................ Waarde

Vrij

78. Papiersoorten van allen aard :
a,) Papier voor dagbladen (2 ) ............................
b) Niet bijzonderlijk genoemde papiersoorten 

en k a r to n s .........................................................

Waarde

Waarde

5 %

15 %

79. Reukwerken en cosmetiek .van allen aard Waarde

80. Vellen :
a) Eenvoudig gelooide, geleertouwde, geverfde

of verniste, verlakte als marokijnleder be
werkte lederen en v e lle n ................................

b) Lederen handschoenen................................
c) Andere; bereide vellen, bevattende de be

reide pelterijen, de schoenen, zelfs uit weefsel 
maar met lederen zolen, en alle niet bijzonder
lijk getarifeerde voorwerpen uit leder . . .

Waarde
Waarde

Waarde

25 %

10 0/ j u /o
O K 0 /  /O

15 %
(1) Op aan v raag  v an  het tolam bu is de invoerder gehouden (op s tra f  van  h e t hoogste verm oedelijk  

to e  te  passen  rech t te  m oeten kw ijten) b ij m iddel, v an  schetsen, p lans, enz. h e t bew ijs te  leveren dat 
de  v e rk laarde  voorw erpen w erkelijk  voor h e t aangeduid  doel ingevoerd werden.

(2) De invoerders z ijn  gehouden, te r  voldoening v a n  h e t tolw ezen, het gebruik van  bedoelde p ap ier
soorten te rechtvaardigen.
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81. P ie r r e s  ouvrées comprenant les ouvrages en 
pierres,, ciment, plâtre, albâtre ou autres ma
tières similaires, non spécialement tarifés . . Valeur 15 %

82. P o te r ie s , fa ïe n c es , p o rce la in e  et terre cu ite , non 
spécialement ta r ifé e s ........................................ Valeur 15 %

83. P o u d re s  et e x p lo s ifs  de toute espèce :
a )  Poudres pour armes à fe u ................................ Valeur 20  %
b) Poudres et explosifs à usage industriel, y 

compris les détonateurs (1 ) ............................ Valeur 10 %

84. P r o d u it s  et a rtic le s  serv an t a u x  cu ltes (2 ) . . . . Exempts

85. P ro d u it s  ch im iq u es de toute espèce, à l ’exception 
des produits pharmaceutiques........................ Valeur '0  %

86 . P r o d u it s  ty p o g ra p h iq u e s , lith o g rap h iq u es et autres
produits des arts graphiques :

a )  Livres, journaux et publications périodiques, 
cartes géographiques ou marines, musique 
gravée ou im prim ée........................................

b) Autres ........................ .................................... Valeur
Exempts 

15 %

87. S a c c h a r in e  et produits renfermant de la saccha
rine ....................................................................

88 . S a v o n s  de toute espèce ........................................ Valeur

Prohibés
(3)

15 %

89. T a b a c s  fabriqués de toute espèce, comprenant 
les cigares, cigarettes, tabacs haches, à fumer, 
à priser et tous les succédanés du tabac . . . Valeur 20 %

(1) Les im p o rta teu rs  soul ten u s  de  justifier, à la sa tisfaction  de la  douane, de la  d estina tion  donnée 
h ces poudres, explosifs et dé tonateurs.

(2) L ’exem ption  s applique au  v in  dit de messe ; au x  vê tem en ts sacerdo taux  ; aux  in strum en ts 
do m usique, au x  o b je ts d ’am eublem ent, aux tab leau x , s ta tu es e t em blèm es religieux, aux  bougies, 
chandelles e t cierges destinés au x  églises et tem ples ; aux  chapelets, m édailles et au tre s  ob jets de piété.

L a  destina tion  des p rodu its e t articles susvisés do it ê tre  a tte s tée  p a r un  certificat ém anan t de la p e r
sonne ou de l ’organism e qu i les utilisera.

Le bénéfice de la  franchise ne p eu t ê tre  accordé pour les p roduits de l ’espèce qui seraient im porté» 
en vue de  tran sac tio n s comm erciales.

(3) • Toutefois, l ’im p o rta tio n  p e u t ê tre  autorisée p a r décision du  M inistre des Colonies ou du  Gou
verneur général.
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81. B ew erkte  gesteenten, bevattende de werken uit 
steen, cem ent, gips, a lbast of andere derge
lijke stoffen , niet bijzonderlijk  getarifeerd . W aarde 1 5 07 J °  / 0

82. A a rd e w e rk , plateel werk, porselein en terraco tta  
niet b ijzonderlijk  g e t a r i f e e r d .................................. W aarde I K 0/1 0 /O

83. B u s k r u i t  en ontplofm iddelen van  allen aard  :
a )  K ru it voor v u u r w a p e n s .............................................
b) K ruiden  en ontplof middelen voor nijverheids- 

gebruik , de ontploffers erbij begrepen ( 1 ) .

W aarde

W aarde

2 0  %  

10 %

84. E e re d ie n stro m ib re n g se k n  en artik e len  (2 )  . . . Vrij

85. S ch e ik u n d ig e  voortbrengselen  van  allen aard , m et 
uitzondering der aartsen ijkundige producten . W aarde 10  %

8 fi. T  y p o g ra p h isch e  en steen dru k  voortbrengselen  en 
andere voortbrengselen der grafische kunst •

a) Boeken, kranten en tijdsch riften , aard rijk s
kundige of zeekaarten, gegraveerde of gedrukte
m u z i e k ...........................................................................................

b ) Andere .......................................................................... .....  . W aarde
Vrij

1 3  %

87. S a c c h a r in e  en saccharineïnhoudende voortbreng
selen .................................................................................................

88 . Z eep soorten  van  allen a a r d ............................................. ..... W aarde

Verboden
(3)

15  %

89. Bew erkt ta b a k  van  allen aard , bevattende ciga- 
ren, cigaretten , gekorven tab ak , rook- en 
pru im tabak  en alle surrogaten  van tab ak  . V aarde 2 0  %

(1) De invoerders z ijn  gehouden te r  voldoening v an  het tolw ezen aan  deze buskruiden, ontplof- 
m iddelen  en ontploffers gegeven bestem m ing te  rech tvaard igen .

(2) De vrijs te lling  is toepasselijk  op den w ijn, m isw ijn genaam d; op de gewade)), de m uziek instru 
m enten , de m eubeleering, kunstbeelden, tafereelen , godsdienstige zinnebeelden, was-, v e t en parafine- 
kaarsen  to t  de kerken en tem pels bestem d ; op de rozenkransen, m edailles en andere godsvruchtige 
voorwerpen.

De bestem m ing der h ier bovenbedoelde voortbrengselen en artikelen  m oet w orden bevestigd  door 
een, v an  den persoon of de instelling  welke deze gebru ik t, u itgaande  bewijsschrift.

H et voordeel de r v rijs te lling  k an  n ie t worden verleend voor de voortbrengselen  van denzelfden 
aard  welke zouden ingevoerd w orden voor handelsverrichtingen.

(3) De invoer k an  evenwel bij beslu it van  den M inister van  K oloniën of v an  den  Algemeen G ouver
neur toegelaten  worden.
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DÉSIGNATION DES MARCHANDISES. B a s e Q u o t it é

90. Tissus de toute espèce, comprenant les tissus de 
coton, de laine, de soie, de chanvre, de jute, de 
lin, de ramie, de cellulose, etc. :

а) Broderies et dentelles à la main ou à la méca
nique ................................................................

б ) Tissus renfermant de la soie naturelle ou 
artificielle, dans n'importe quelle proportion .

c) Tissus de jute (toile grossière pour emballage)
d) Tous autres t-ussus............................................

Valeur

Valeur
Valeur
Vakur

91. Valeurs, titres, billets de banque et espèces 
m o n n ay é es........................................................

92. Véhicules de toute, espèce :
a) Voitures et wagons pour chemins de fer (1) 

et tramways, y compris ceux destinés aux 
voies Decauville ou à des voies similaires . . .

b) Voitures automobiles à voyageurs, moto-
cycles et motocyclettes avec ou sans moteur, 
avec ou sans side-car, ainsi que les parties 
et pièces détachées, même destinées aux 
camions, tracteurs, automobiles et les acces
soires ................................................................

c) Tous autres véhicules automobiles montés, 
comprenant les tracteurs et les camions . .

Valeur

Valeur

Valeur

d) Vélocipèdes, pousse-pousse, y compris leurs
pièces détachée? et accessc i r e s ....................

e) Autres véhicules de toute nature non spéciale
ment tarifés, comprenant les chariots, char
rettes à bras ou à traction animale, les brou
ettes. tonneaux montés sur roues, etc . . . .

Valeur-

Valeur

25 %

20 %  
10 % 
15 %

Exempts

3 %

10 %

3 %

10 %

3 %

93. Verrerie de toute espèce :
a) Verres de vitrage .
b) Autres ................

Valeur 10 %
Valeur I 15 %

94. Tous autres produits fabriqués non dénommés Valeur 15 0//O

Vu et- approuvé pour être annexé à Notre décret du
ALBERT.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies, 

Louis F r a n c k .

(1) Lsr voitu res et wagon ï. pour chemins de fer s o r t  exempts de droits d’entrée pendant- la période 
de construction de la  voie feirée.
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AANDUIDING DER GOEDEREN. G r o n d s l a g A a n d e e l

90. Weefsels van allen aard, bevattende de weefsels
uit katoen, wol, zijde, hennep, jute, linnen, 
ehinagras. cellulose, enz.

a) Werktuiglijk of niet de hand vervaardigd 
borduurwerk........................................................

b) In welke hoeveelheid ook, natuur of kunst-
Waarde 25 %

zijde inhoudende weefsels................................ Waarde 2 0  %
c) Jute weefsels (grof verpakdoek).................... Waarde 10 %
d) Alle andere w eefsels........................................ Waarde 13 %

91. Waarden, titels, bankbriefjes en muntspeciën . Vrij

92. Vervoermiddelen van allen aard :
a) Ijzeren weg- (1 ) en tramrij tuigen en wagons 

deze voor Decauvillesporen of dergelijke 
sporen erbij begrepen........................................ Waarde 3 %

b) Personenautomobiel rijtuigen, motocycles
en motorfietsen met of zonder motor, met 
of zonder zijspan, evenals de onderdeden on 
losse stukken zelfs tot de vrachtwagens, trac
tors en automobielen en hunne bijhoorigheden 
bestemd ............................................................ Waarde 10 %

c) Alle andere opgestelde automobile- vervoer-
middelen, bevattende de tractors en de vracht
wagens ........................................................ ...  . Waarde ‘X 0 ' °  /o

d) Fietsen, riksja’s, hunne losse stukken en 
bijhoorigheden erbij begrep en ........................

e) Andere vervoermiddelen van allen aard, niet
Waarde

i
i o o/

bijzonder getarifeerd, bevattende de wagens, 
stootwagens, door dieren getrokken wagens, 
de kruiwagens, op wielen gestelde vaten, enz.

i1i
1

\\ aarde O 0/°  /o

93. Glaswerk v an allen aard :
a) R u itg ia s ............................................................ Waarde 10 %
I j )  Andere ............................................................ Waarde i 5 0 ' l 1 °

94. Alle andere elders niet genoemde vervaardigde
voorwe) p e n ........................................................ Waarde ! 13 %

Gezien en goedgekeurd behoort bij Ons decreet van
ALBERT.

Van 's Koningswege :
De Minister van Koloniën,

Louis F r a n c k .

(1) De ijzel eew egrijtuigen en- wagons z ijn  v rij v a r  inkom ende rech ten  gedurende liet tijd p e rk  
van den aanleg der spoorlijn.
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret accordant cession gratuite 
de terres aux RR. PP. Jésuites au K wang o.

Le projet de décret a pour objet la cession à faire aux RR. PP. Jésuites de onze 
terrains en toute propriété. Ces terres sont situées dans les districts du Kwango, 
du Kasaï et du Moyen-Congo. Leur superficie totale comporte 1.143 hectares, 
95 ares, 8 centiares.

Favoriser les œuvres d'apostolat chrétien,d’enseignement et de charité, constitue 
le but de la cession proposée.

Cette cession se fait dans les conditions suivantes :
Jusqu'ici, les terres ont été occupées provisoirement par les Pères Jésuites, d ’ac

cord avec les autorités légales ; elles sont exemptes de tout droit de tiers ; leur 
occupation ne fait même pas l'objet d’une réclamation de la part des indigènes. A 
l’avenir, elles resteraient affectées aux seules œuvres de mission; mais elles retour
neraient à la Colonie dans le cas où les Pères -Jésuites ne les mettraient pas en valeur 
dans la mesure prévue par l'article 24 de l ’arrêté royal du 12 août 1918 sur la 
vente et la location des terres. C’est en conformité de cette stipulation, que le Conseil 
Colonial a pris sa décision du 22 juillet 1922. De plus, les terrains en question 
feraient également retour à la Colonie si les missionnaires les laissaient inoccupés 
pendant cinq années consécutives, sans raison admise par le Gouverneur Général.

Au cours de la discussion du Conseil, un membre a rappelé les observations, 
plusieurs fois présentées par lui, au sujet du respect des droits des indigènes. Il 
croit que, en général, les enquêtes ne sont pas menées avec toute la sollicitude que 
comporte la matière. Il votera cependant le projet parce que, dans l ’espèce, la 
confiance qu’il a dans les méthodes des bénéficiaires, lui permet de supposer que 
les droits des indigènes ont été respectés.

M. le Président fit observer que le Gouverneur, étant le protecteur né de l’indigène, 
a soin de s ’entourer de tous les éléments nécessaires à une enquête sérieuse. Il 
rappela, à ce propos, les instructions formelles données en Afrique concernant la 
matière. Sur quoi, le Conseil, dans sa séance du 27 octobre 1923, vota le projet de 
décret à l ’unanimité.

MM. Ca b r a , D id e r r ic h , F tichs et W a l e f f e  s ’étaient fa it excuser.

Bruxelles, le 3 novembre 1923.

J J  Auditeur, L e  Conseiller-Rapporteur,

O. L o u w e r s . F l . M o r t ie r .
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Terres. — Cession gratuite de terrains aux 
« Pères de la Compagnie de Jésus desser
vant la Mission du Kwango ».

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s ,

A tous présents ot à  venir, S a l e t ,

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 27 octobre .1923,

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A r t ic l e  p r e m ie r .

Il est fait donation aux « Pères de la 
Compagnie de Jésus desservant la Mission 
du Kwango », personne civile reconnue 
par décret du 23 décembre 1897 (B. O. 
1898, p. 2), des terres domaniales énumé
rées ci après :

I. — District du Kwango :

210  hectares 40 ares à Kikwit, rive 
droite ;

55 ares, 8 centiares à Kikwit, rive 
gauche ;

3 hectares à Bandundu ;
270 hectares à Ngidinga ;
100 hectares à Mokambo ;
300 hectares à Gingungi ;
3 hectares à Kingushi, rive droite ;
10 hectares à Kingushi, rive gauche, 

avec accès à la rivière Kwango.

II. — District du Kasai :

200  hectares à Ipamu.

Gronden. — Kosteloozen afstand van gron
den aan de «Paters van het gezelschap
Jezu die de Zending van den Kwango be
dienen. »

ALBERT, Koxlx*; d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toek o
menden. H e i l .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad, uitgebracht in diens vergadering 
van 27 October 1923.

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën.

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

A r t i k e l  é é n .

Aan de « Paters van het Gezelschap 
Jezu, die de Zending van den Kwango 
bedienen » — rechtspersoonlijkheid erkend 
bij decreet van 23 December 1897 (A. B. 
1898, blz. 2), •— wordt schenking gedaan 
der hierna opgesomde domeingronden :

I. — ■ District Kwango :

210 hectaren 40 aren te Kikwit, rechter
oever ;

55 aren 8 centiaren te Kikwit, linker
oever ;

3 hectaren te Bandundu ;
270 hectaren te Ngidinga ;
100 hectaren te Mokambo ;
300 hectaren, te Gingungi ;
3 hectaren te Kingushi, rechteroever ;
10 hectaren te Kingushi, linkeroever 

met toegang tot de Kwangorivier.

II. — District Kasaï :

200  hectaren te Ipamu.
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I I 1. — District d u  M o y e n - C o n g o  : i i l .  - - District M td d e n - C o n g o .

45 hectares environ à Kisantu ; 
2 hectares à Bokala.

45 hectaren ongeveer te Kisantu ; 
2 hectaren te Bokala.

A r t . 2. A r t . 2.

Les terres cédées sont situées dans les 
polygones limités par un liseré rouge sur 
les dix croquis annexés et numérotés 1 à 
10 ; leur délimitation définitive sera laite 
sur les lieux par un délégué du Gouver
neur Général, le représentant du dona
taire entendu.

De afgestane gronden zijn gelegen bin
nen de veelhoeken welke op de tien hier- 
bijbehoorende en van 1 tot 10 genum
merde schetsen, hij middel van eenen 
rooden rand afgeteekend zijn ; hunne 
eindelijke grensbepaling door eenen afge
vaardigde van den Algemeen Gouverneur 
zal ter plaatse geschieden, de vertegen
woordiger van de begiftigde gehoord.

Ar t . 3. Art . 3.

La cession n’est faite par la Colonie que 
sous réserve des droits des tiers, indigènes 
ou non indigènes sur les terrains cédés.

De afstand door de Kolonie geschiedt 
slechts onder voorbehoud der rechten van 
derden, zij wezen al dan niet inlanders, 
op de afgestane gronden.

Art. 4. Art . 4.

Les chemins et sentiers indigènes ou
autres qui traversent les t< rres aliénées 
ne font pas partie des biens cédés et appar
tiennent au domaine public de la Colonie.

De wegen en paden, iniandscho of 
andere, welke de vervreemde gronden 
doorkruisen, maken geen doel uit van do 
afgestane goederen en behooren tot het 
openbaar domein der Kolonie.

Ar t . 5. Ar t . 5.

T.es terres cédées par la Colonie ch vront 
rester affectées aux œuvres clt la mission ; 
elles ne pourront être aliénées, hypothé
quées, domiées en location, grevées de 
servitudes ou d’autres droits réels qu’avec 
l’autorisation du Gouverneur Général.

De door de Kolonie afgestane gronden 
zullen voor de werken der Zending blijven 
aangewend, zij zullen niet mogen ver
vreemd, noch met hypotheek bezwaard, 
noch in huur gegeven, noch met dienst
baarheid of andere werkelijke rechten 
belast worden, dan met machtiging van 
den i\lgemeen Gouverneur.

Au 1er janvier L933, feront de plein 
droit retour à la Colonie, les terres qui 
n'auront pas été mises en valeur dans la

Zullen op 1 Januari 1933, in volle recht 
tot de Kolonie terugkoeren, de gronden 
die niet werden te waarde gebracht in de
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mesure prévue par l ’article 24 de l’arrêté 
royal du 12 août 1918, sur la vente et la 
location des terres. Feront également d< 
plein droit retour à la Colonie, les terres 
que les missionnaires auront laissé inoc
cupées pendant cinq années ininterrom
pues sans raison admise par le Gouver
neur Général.

A r t . 6.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 
1923.

mate voorzien bij artikel 24 uit het ko
ninklijk besluit van 12 Augustus 1918 op 
den verkoop en de verhuring der gronden. 
Zullen insgelijks tot de Kolonie terug- 
keeren de gronden welke de missionaris
sen ongebruikt zullen hebben gelaten ge
durende vijf onafgebroken jaren zonder 
eene door den Algemeen Gouverneur aan
vaarde reden.

A r t . 0 .

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Gegeven te Brussel, den 20n Novem
ber 1923.

ALBERT.

Par le Roi Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies De Minister ran Koloniën,

Louis F r a n c k .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de decret qui fixe le contingent à 
recruter, en 1924, pour la Force Publique.

Dans sa séance du 27 octobre 1923, le Conseil Colonial a examiné le projet de 
décret cité en tête du présent rapport.

Ce décret fixe à 4,878 hommes le contingent à recruter ; ce chiffre comprend
1.487 militaires à congédier en 1924, dont on prévoit le rengagement et 3.391 
volontaires et miliciens à fournir par les districts.

On compte ainsi atteindre au 1er janvier 1925 l'effectif de 16.650 hommes, 
chiffre organique fixé depuis 1922,

Au cours de la discussion un membre a demandé quelle était la répartition des 
effectifs en troupes campées et en troupes territoriales et quels motifs ont déterminé 
l’importance de ces catégories dont les services sont très différents. A défaut de 
cela, il est impossible d’apprécier les besoins en tenant compte des déchets et 
manquants indiqués par le Gouvernement.
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Un autre membre a demandé si la situation des déchets par mortalité s ’était 
améliorée.

Le Président du Conseil a répondu au premier membre que la répartition des 
troupes est fixée par le décret sur la Force Publique et que la répartition se fait 
par les soins du Gouvernement local sur la base très approximative de un tiers pour 
la troupe campée et deux tiers pour le reste.

Quant aux déchets, le Président a fait remarquer que l'exposé des motifs donne 
des précisions à ce proper» ; il y a réduction dans les déchets et l’on peut en prévoir 
de nouvelles en raison des recommandations faites par le Ministre de se montrer 
raisonnablement sévère dans l'admission des recrues.

L ’ensemble du projet est approuvé à l'unanimité.
MM. Ca b e a , D id e r r io h , F itchs, W a l l e e e e  s ’étaient fa it  excuser.

Bruxelles, le 3 novembre 1923.

U  Auditeur, Le G ou stiller-Rapporteur,

O. L o u w e r s . E . Wa n g b r m e e .

Force publique. — Contingent pour 1924.

A L B E R T , R o i d e s  B e l g e s ,

A tous présents et à venir, S a l u t .

Vu l ’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 27 octobre 1923 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

A r t ic l e  Pr e m ie r .

Le contingent à recruter pour la Force 
Publique durant l ’année 1924 'est fixé à 
4.878 hommes.

Landmacht. — Getal manschappen voor 
1924.

ALBERT. K o m  sa  d e r  B e l g e n ,

Aan adieu tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 27 October 1923 ;

Op voorstel van onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

A r t ik e l  é é n .

Het getal manschappen gedurende het 
jaar 1924 voor de Landmacht te werven, 
is op 4.878 man vastgesteld.
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A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent décret qui'sera 
obligatoire le 1er janvier 1924.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 
1923.

A rt . 2

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet dat op 1 Januari 1924 verplich
tend zal zijn.

Gegeven, te Brussel den 1711 November 
1923.

ALBERT,

Par le Roi :

L e  M in is tr e  des C o lon ies,

Van ’s Konings wege : 

D e M in is te r  v a n  K o lo n ië n ,

L o u is  F r a n c k .

Prorogation du pouvoir de juridiction du 
Conseil Supérieur en tant que Cour 
d’appel.

ALBERT, Roi d es B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, S a lu t .

Vu l'urgence,

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article  un iq u e .

Le pouvoir de juridiction du Conseil 
Supérieur en tant que Cour d’appel en 
matière civile et commerciale, que lé 
décret du 2 mars 1922 lui conserve 
jusqu’au 31 décembre 1923 pour les 
appels régulièrement interjetés avant que

Verlenging van de rechterlijke bevoegd» 
heid van den Hoogeren Raad als Beroeps
hof.

ALBERT, K oning der  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen tn toeko
menden, H e il .

Gezien de dringendheid.

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

E enig  Ar t ik e l .

De rechterlijke bevoegdheid aan den 
Hoogeren Raad als Beroepshof in burger
lijke- en handelszaken, door het decreet 
van 2 Maart 1922 tot 31 December 1923 
behouden voor de beroepen regelmatig 
ingeleid voordat dit decreet verplichtend



cc décret soit devenu obligatoire, est 
prorogé jusqu’au 31 décembre 1924.

werd, is tot 31 Decoin ber 1924 verlengd.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre Gegeven te Brussel, den 6n December 
1923. 1923.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

L e  M in is tr e  des C o lo n ies, D e  M in is te r  v an  K o lo n ië n ,

L otus F r a n c k .

Organisation judiciaire. — Ressort des tri»
bunaux du Parquet, de l re Instance et des
Cours d’appel.

ALBERT, Roi d es B e l g e s .

A tous, présents et à venir, S a l e t .

Revu Notre arrêté en date du 11 juillet 
1923 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies.

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article  P r e m ie r .

Il y a un tribunal du parquet dans, 
chacun des districts.

Le siège ordinaire du tribunal du par
quet est au chef-lieu du district dans 
lequel il est établi.

A moins qu’il n’en soit décidé autre
ment par le Gouverneur Général, le 
ressort du tribunal du parquet est déter
miné par les limites du district dans lequel 
il est établi.

Gerechtelijke inrichting. — Rechtsgebied
der rechtbanken van het parket, van
eersten aanleg en van de beroepshoven.

A LBERT, K oning d er  B elg en .

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Herzien Ons besluit ter dagteekening 
van 11 Juli 1923 ;

Op voorste! van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Ar t ik e l  1.

Er is eene rechtbank van het parket 
in ieder der districten.

De gewone zetel van de rechtbank van 
het parket is ter hoofdplaats van het 
district in hetwelk zij wordt opgericht.

Tenzij er anders over beschikt worde 
door den Algemeen Gouverneur, wordt het 
rechtsgebied der rechtbank van het parket 
bepaald door de grenzen van het district 
in hetwelk zij wordt opgericht.
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Il y a six tribunaux de première instance 
ayant respectivement leur siège ordi
naire à Léopoldville, Borna, Coquilhat- 
ville, Stanleyville. Buta et Elisabethville.

Le ressort de chacun de ces tribunaux 
est déterminé comme suit :

T r ib u n a l  de p rem ière  in sta n ce  de L é o 

p o ld v ille  : le district urbain de Léopold
ville, la partie du district du Bas-Congo 
que le Gouverneur Général déterminera, 
les districts du Kwango, du 'Kasai et du 
Sankuru.

T r ib u n a l  de p rem ière  in sta n ce  de B o rn a  : 

le district du Bas-Congo, à l’exclusion de 
la partie de ce district que le Gouverneur 
Général placera dans le ressort du tribunal 
de première instance de Léopoidville.

T r ib u n a l  de p rem ière  in sta n ce  de C oquil-  

h atvïlle  : les districts de l ’Equateur, de 
la Lulonga, des Bangala. de l’IJbangi et 
du Lac Léopold II.

T r ib u n a l  de  p rem ière  in stan ce  de S t a n 

ley  v ille  : les districts do Stanley ville, de 
rituel, du Kivu, du Mauiema et de 
l’Aruwimi.

T r ib u n a l  de p rem ière  in sta n ce  de B u ta  ; 
les districts du Bas-Uele et du Haut-Lele.

T r ib u n a l  de  p rem ière  in stan ce  d 'E l i s a  

hethriüe : les districts du Haut-Luapula, 
du Tanganika-Moevo, du Lomami et de 
la Luliia.

Ar t . 3.

Il y a deux Cours d’appel ayant respec
tivement leur siège ordinaire à Léopold
ville et à Elisabethville.

Le ressort de ces Cours est déterminé 
comme suit :

C o u r d 'a p p e l  de Léopo ld  cille : tout le

Er zijn zes rechtbanken van eersten 
aanleg hebbende onderscheidenlijk hun
nen gewonen zetel te Leopoldville, Boma, 
Coqnilhatville, Stanleyville, Buta on 
Elisabethville.

Het rechtsgebied van iedere dier recht
banken is bepaald als volgt :

R ech tban k  van  eersten a a n le g  v a n  

L eo p o ld v ille  : het stede lijk district van 
Leopoldville, het deel van het district 
Neder-Congo dat de Algemeen Gouver
neur zal bepalen, de districten Kwango, 
Kasai en Sankuru.

R ech tb an k  ra n  eersten a a n le g  van  B o rn a  : 
het district Neder-Congo, ter uitsluiting 
van het deel van dit district dat' de Alge
meen Gouverneur in het rechtsgebied der 
rechtbank van eersten aanleg van Leo
poldville zal plaatsen.

R ech tban k  van  eersten a a n le g  v an

Coqnilhatville . : de districten van den Eve
naar, der Lulonga, der Bangala. Gbangi 
en Meer Léopold II.

R ech tban k v an  eersten  a a n le g  v a n

S ta n le y  ville : de districten -Stanleyville, 
Iturl, Kivu, Maniema en Aruwimi.

R ech tban k  van  eersten  a a n le g  van B u t a  : 

de districten Neder-Uele en Opper-Uele.
R ech tb an k  van ■ eersten  a a n le g  van

E lisab e th v ille  : de districten Opper-Lua- 
pula, Tanganika-Moero, Lomami en Lulua.

Ar t . 3.

Er zijn twee Hoven van beroep hebben
de onderscheidenlijk hunnen gewonen 
zetel te Leopoldville en te Elisabethville.

Het- rechtsgebied dier Hoven is bepaald 
als volgt :

H o f v an  beroep v a n  L eopo ldv ille  : geheel
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territoire, à l’exception des districts du 
Haut Luapula, du Tangan i ka -M oero, du 
Lomani et de la Lulua.-

C o u r  (P ap p e l d ’E lisa b e th m lle  : les dis
tricts du Haut-Luapula, du Tanganika- 
Moero, du Lomami et de la Lulua.

Ar t . 4.

Le ressort des Cours et tribunaux, en 
ce qui concerne les circonscriptions admi
nistratives qui le constituent, est fixé par 
les limites des districts telles qu’elles sont 
ou seront déterminées en vertu des 
dispositions sur l’organisation territoriale.

Toutefois, en cas de modification dans 
le ressort des Cours et tribunaux par l’effet 
de changements apportés à l’organisation 
territoriale, le ressort de ces Cours et 
tribunaux, pour les causes régulièrement 
introduites avant que ce modifications 
deviennent obligatoires, restera celui qui 
existait antérieurement à ces modifica
tions.

Ar t . 5.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui 
entrera en vigueur à la date que fixera le 
Gouverneur Général.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 
1923.

het grondgebied, met uitzondering der 
districten Opper-Luapula, Tanganika- 
Moero, Lomami en Lulua .

H o f  v a n  beroep v a n  E lisa b e th v ille  : 

de districten Opper-Luapula. Tanganika- 
Moero, Lomami en Lulua.

Ar t . 4.

Het rechtsgebied der Hoven en recht
banken, voor wat betreft de bestuurlijke 
omschrijvingen die het uitmaken, is 
vastgesteld door de grenzen der districten 
zooals zij zijn of zullen worden bepaald 
krachtens de schikkingen op de geweste
lijke inrichting.

Evenwel, in geval van wijziging in het 
rechtsgebied der Hoven en rechtbanken, 
ten gevolge van veranderingen aan de 
gewestelijke inrichting aangebracht, zal 
het rechtsgebied dier Hoven en recht
banken, voor de zaken regelmatig ingeleid 
vooraleer die veranderingen verplichtend 
worden, dit blijven dat bestond vóór deze 
veranderingen.

Ar t . 5.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit dat in werking zal treden op den 
datum welken de Algemeen Gouverneur 
zal vaststellen.

Gegeven te Brussel, den 29n November 
1923.

ALBERT

Par le Roi : Van ’s Koning.s wege :

L e  M in is tr e  des C o lo n ies. D e  M in is te r  van  K o lo n iën ,

L o u is  F r a n c k .
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Vente et location de terres. — Conditions 
générales.

Verkoop en verhuring van gronden. ■— 
Algemeene voorwaarden.

ALBERT, Roi des Belges, ALBERT, K oning ber Belgen,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegonwoordigen en toeko
menden, Heil.

Vu les articles 8 et 15 de la loi du 18 
octobre 1908 sur le Gouvernement du 
Congo belge, modifiée par la loi du 5 mars 
1912 ;

Gezien artikelen 8 en 15 uit de wet van 
18 October 1908, op het Beheer van Bel- 
gisch-Congo, gewijzigd door de wet van 
5 Maart 1912 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten :

CHAPITRE PREMIER. EERSTE HOOFDSTUK.

D isp o s it io n s  gén érales. — D élég atio n  

a u x  G ouvern eurs de P ro v in ce .

A lgem een e  B e p a lin g e n . — M a c h t ig in g  a a n  

de P ro v in c ie -G o u v e rn e u rs .

Article premier. Artikel é é n .

Aux conditions du présent règlement, 
les Gouverneurs de Province sont autori
sés à vendre ou à louer dans les limites 
de l’article 15 de la loi du 18 octobre 1908, 
modifiée par la loi du 5 mars 1912, les 
terrains du domaine privé de 1 ’Etat non 
réservés par décision du Ministre des 
Colonies ou du Gouverneur Général.

Onder de voorwaarden van dit regle
ment, zijn de Provincie-Gouverneurs ge
machtigd tot het verkoopen of het verhu
ren, binnen de perken van artikel 15 uit 
de wet van 18 October 1908, gewijzigd bij 
de wet van 5 Maart 1912, van de bij 
beslissing van den Minister van Koloniën 
of van den Algemeen Gouverneur niet 
voorbehouden gronden uit het privaat 
Staatsdomein.

Art. 2. Art. 2.

Les Gouverneurs de province peuvent 
déléguer aux Commissaires de district, 
dans les limites de leur district, le pouvoir 
de vendre ou louer, aux conditions du

De Provincie-Gouverneurs kunnen aan 
de Districtcommissarissen, binnen de 
grenzen van hun district, de macht over
dragen, onder de voorwaarden van het

31



présent arrêté, des biens dont la super
ficie n’excède pas deux hectares.

Ar t . 3.

Les contrats de vente ou de location 
de biens d’une superficie de plus de deux 
hectares sont conclus sous la condition 
résolutoire que les cessions ou concessions 
de biens domaniaux dont le cessionnaire 
ou le concessionnaire aurait bénéficié 
antérieurement, ne dépassent pas, jointes 
aux nouvelles acquisitions ou concessions, 
les superficies dont l ’art. 15 de la Charte 
Coloniale, autorise la vente et la location 
par le Pouvoir Exécutif.

CHAPITBE II.

D e s  fo rm alité s.

Ar t . 4.

Les demandes de terrain doivent être 
adressées à l’autorité compétente, en 
double expédition, dont l ’une transmise 
directement au Gouvern eur de la province, 
l’autre à l ’administrateur territorial du 
lieu qui la fait parvenir au Commissaire 
de district.

Elles fournissent les indications sui
vantes :

a )  Nom, prénoms, profession du requé
rant et, s’il y a lieu, la localité du Congo 
belge où il est immatriculé ;

b) situation, croquis et plan du ter
rain :

c) destination que le requérant entend 
lui donner.

j tegenwoordig besluit, goederen te vei - 
I koopon of te verhuren waarvan de opper
vlakte twee hectaren niet te boven gaat.

Ar t . 3.

De verkoop- of de verhuurcontracten 
van meer dan twee hectaren groot zijnde 
goederen, worden gesloten onder de ont
bindende voorwaarde dat de afstanden 
en vergunningen van domeingronden 
waarvan de overnemer of de vergunning
houder vroeger zouden genoten hebben, 
gevoegd bij de nieuwe aanwinsten of 
vergunningen, de oppervlakten niet over
treffen, van dewelke art. 15 uit de Kolo
niale Akte den verkoop of de verhuring 
door de uitvoerende macht toelaat.

LP HOOFDSTUK.

V a n  de P leegvorm en .

A r t . 4.

De aanvragen van gronden moeten tot 
de bevoegde overheid worden gericht, 
in dubbel afschrift, waarvan het één recht
streeks den Provincie-Gouverneur, het 
ander den gewestbeheerder der plaats 
wordt overhandigd. Deze laatste laat dit 
den Districtcommissaris geworden.

Zij bevatten de volgende aanduidin
gen :

a )  Naam, voornamen, beroep van den 
aanvrager en, desnoods, de plaats in 
Belgisch-Oongo, waar hij ingeschreven is;

b) Ligging, schets en- plan van den 
grond ;

c) Bestemming waarvoor de aanvrager 
den grond wenscht te gebruiken.
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CHAPITRE III. IIIe HOOFDSTUK.

D isp o sitio n s com m unes a u x  ventes et a u x  

locations.

A. — D isp o sitio n s relatives au x  poix de 

vente ou de location.

Ar t . 5.

Les ventes et les locations se font au 
prix des tarifs fixés par ordonnances 
administratives du Gouverneur de la 
province.

Ar t . 6.

B epalin gen  gemeen a a n  Verhoop en Ver

huring.

A. — B ep a lin gen  betreffende de verkoop- 

of de huurprijzen .

Ar t . 5.

Het verkoopen en verhuren geschiedt 
tegen den prijs der bij beheers verordenin
gen van den Provincie-Gouverneur vast
gestelde tarieven.

Ar t . 6,

Pour les localités qu’une décision du 
Gouverneur de la province a déclarées 
circonscriptions urbaines, celui-ci fait 
dresser un plan parcellaire des terrains à 
vendre ou à louer et fixe le prix de vente 
et de location par parcelle.

Ar t . 7-

Voor de plaatsen welke bij beslissing 
van den Provincie-Gouverneur als zijnde 
stedelijke omschrijvingen werden ver
klaard, laat deze een Kadastraal plan van 
de te koop of te huur zijnde gronden 
opmaken en bepaalt hij den verkoop- of 
den huurprijs per perceel.

Ar t . 7.

Pour les terrains situés hors des circon
scriptions urbaines, les ordonnances clas
sent et tarifient les terres suivant leur 
destination ou leur situation.

Voor de buiten de stedelijke omschrij
vingen gelegen gronden, stellen de veror
deningen de rangschikking en het tarief 
der gronden vast, volgens hunne bestem
ming of hunne ligging.

A r t . 8. A r t . 8.

Si Ie Gouverneur de province décide que ; 
la vente ou la location doit se faire aux 
enchères publiques, l’ordonnance règle les 
conditions et fixe la date de l’adjudica
tion.

Le Commissaire de District a les mêmes | 
droits dans les limites de l’article 2.

Ar t . 9.

Une expédition des ordonnances fixant

Zoo de Provincie-Gouverneur beslist 
dat de verkoop of de verhuring in open
baar opbod zou geschieden, regelt de 
verordening de voorwaarden en stelt zij 
den datum vast der toewijzing.

De Districtcommissaris heeft dezelfde 
rechten binnen de perken van artikel 2.

Ar t . 9.

Eene uitgifte der verordeningen waarbij
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les prix de vente ou de location est trans
mise, dans le mois, au Gouverneur Géné-, 
ral, qui a le droit de les modifier sans que 
cette décision ait un effet rétroactif.

Copie de ces ordonnances, le cas 
échéant modifiées, est transmise au 
Ministre des Colonies.

Ar t . 10.

Le tarif prévu à l’article 6 est révisé 
au mois de décembre de chaque année, 
s’il y a lieu.

Des copies des plans parcellaires et des 
tarifs sont déposées et peuvent être con
sultées au Ministère des Colonies, an siège 
du Gouvernement Général,dans les conser
vations des titres fonciers pour leur res
sort, chez les commissaires de district 
pour les circonscriptions urbaines du 
district,et chez l’Administrateur territorial 
pour les circonscriptions du territoire.

A r t . 11.

Sauf décision spéciale du Gouver
neur de la province, le périmètre de 
la circonscription urbaine et du poste 
d’occupation est constitué par un cercle 
ayant pour centre un point déterminé par 
l’Administrateur territorial et pour rayon 
une ligne de 3 kilomètres pour la circons
cription urbaine et de 1.5 kilomètre pour 
le poste d’occupation.

A r t . 12.

La décision fixant le périmètre et, 
éventuellement, le centre et le rayon, 
sera affichée pendant un mois à la

dé verkoop- of huurprijzen worden vast- 
gisteld, wordt, binnen de maand, overge- 
maakt aan den Algemeen-Gouverneur 
die het recht heeft deze te wijzigen zonder 
dat deze beslissing terugwerkende kracht 
hebbe.

Een afschrift van deze desvoorkomend 
geval gewijzigde verordeningen wordt den 
Minister van Koloniën overgemaakt.

Ar t . 10.

Het bij artikel 6 voorziene tarief wordt, 
zoo noodig, in de maand December van 
ieder jaar herzien.

Afschriften van de Kadastrale plans 
en van de tarieven worden nedergelegd 
en kunnen geraadpleegd worden in het 
Ministerie van Koloniën, ten zetel van 
het Algemeen Beheer, bij den bewaar
dienst der grondtitels voor hun gebied, 
bij de Districtcommissarissen voor de 
stedelijke omschrijvingen van het district, 
bij den gewestbeheerder voor de om
schrijvingen van het gewest.

Ar t . 11.

Behoudens bijzondere beslissing van 
den Provincie-Gouverneur, bestaat de om
trek van de stedelijke omschrijving en van 
de bezettingstandplaats uit eenen kring, 
hebbende voor centrum een door den 
Gewestbeheerder bepaald punt, en voor 
straal, eene lijn van 3 kilometer voor de 
stedelijke omschrijving en van 1.5 kilo
meter voor de bezettingstandplaats.

Ar t . 12.

De omschrijving en gebeurlijk het 
centrum en den straal bepalende beslis
sing zal gedurende ééne maand aange-
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porte du bâtiment occupé par i Adminis
trateur territorial.

Expédition sera transmise au Gouver
neur Général avec mention de l’affichage.

B. — A u tre s  d isp o s it io n s .

A r t . 13.

Les terrains sont vendus ou loués 
sous réserve des droits des tiers, indigènes 
ou non indigènes, et sans garantie 
quant à leur qualité propre ou leur 
valeur industrielle ou agricole.

Ak t . 14.

La superficie et les limites des lots 
sur les plans parcellaires ne sont données 
qu’à titre d’indication ; le cas échéant, 
les prix de vente et le loyer sont dus 
sur la superficie constatée par mesurage 
officiel.

Ar t . 15.

Les parcelles situées hors des circons
criptions urbaines, vendues ou louées, 
pour l’établissement d’une factorerie, 
doivent être d’un hectare au moins, 
si des raisons péremptoires ne s’y oppo
sent pas.

Ces parcelles ne peuvent avoir un 
développement supérieur à 100 mètres à 
front des voies de communication ter
restres et fluviales.

Ar t . 16.

Si le terrain vendu ou loué devient 
nécessaire à une destination d’intérêt

plakt blijven aan de deur van het ge
bouw dat de Gewesbbeheerder bewoont.

Eene uitgifte daarvan met vermelding 
der aanplakking zal den Algemeen-Gou- 
verneur worden overgemaakt.

. B. — A n d ere  B e p a lin g e n .

Ar t . 13.

De gronden worden verkocht of ver
huurd onder voorbehoud der rechten van 
derden, zij wezen inlanders of niet, en 
zonder waarborg voor wat betreft der- 
zelver hoedanigheid of waarde op land
bouw of nijverheidsgebied.

A r t . 14.

De oppervlakte en de scheidsliniën der 
kavels komen slechts in hoedanigheid 
van inlichtingen op de kadastrale plans 
voor ; bij voorkomend geval zijn de ver
koop- en de huurprijzen verschuldigd 
voor de bij officiëele meting vastgestelde 
oppervlakte.

A r t . 15.

De buiten de stedelijke omschrijvingen 
gelegen perceolen die verkocht of ver
huurd werden tot het oprichten van een 
handelskantoor, moeten ten minste ééne 
hectare oppervlakte hebben, indien af- 
doende redenen er zich niet tegen ver
zetten.

Deze perceelen mogen geene 100 meter 
te boven gaande uitbreiding hebben langs 
de land- of strooinverkeerswegen.

A r t . 16.

Indien de verkochte of verhuurde 
grond noodig wordt voor eene bestem-
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public, le Gouverneur de province, s ’il 
ne préfère recourir aux formalités de 
l’expropriation, peut, après préavis 
d’un an, notifié par lettre recomman
dée, le reprendre. En ce cas, la Colonie 
paiera au propriétaire le prix originaire 
de l’immeuble, augmenté de la valeur des 
impenses à fixer par experts, et au loca
taire le loyer de l’année, ainsi que la 
valeur des constructions et plantations, 
le tout à dire d’experts. Dans le cas d’ex
pertise, chacune des parties désignera 
un expert et le tribunal compétent en 
désignera un troisième.

Si chacun des experts émet un avis 
différent, l’estimation qui ne sera ni la 
plus haute, ni la plus basse, établira le 
droit du propriétaire ou du locataire.

A r t . 17.

Dans les six mois du contrat, l’intéressé 
doit, sous peine de résolution de plein 
droit et sans mise en demeure, occuper 
ou faire occuper le terrain.

Il doit ensuite y résider de manière 
permanente et y exercer personnellement 
son industrie ou son commerce, à moins 
qu’il no se substitue une personne agréée 
par l’administration.

A défaut de résidence conforme aux 
conditions prescrites par l’alinéa précé
dent, pendant cinq années inintorrom 
pues, s’il s’agit d’un terrain vendu, ou 
pendant un an s ’il s’agit d’un terrain loué, 
celui-ci fait de plein droit retour à la 
Colonie dans les conditions stipulées à 
l’article 18. Tout contrat de vente ou de

ming van openbaar nut, kan de Provin
cie Gouverneur. tenzij hij verkieze de 
pleegvormen der onteigening te gebrui
ken, na verwittiging één j aar te voren en 
bij aangeteekenden brief gedaan, deze 
grond terugnemen. In dit geval zal de 
Kolonie aan den eigenaar den oorspronke- 
lijken prijs van het goed met de door des
kundigen vast te stellen waarde der on
kosten vermeerderd, en aan den huurder 
het beloop der huur voor dat jaar en de 
waarde der aangebrachte gebouwen en 
beplantingen, dit alles naar zeggen van 
deskundigen betalen.

In geval van deskundige schatting zal 
elke der partijen eenen deskundige aan
duiden en de bevoegde rechtbank zal eenen 
derden kiezen. Zoo ieder der deskundigen 
een verschillend advies uit, zal de schat
ting welke noch de hoogste, noch de laag
ste is, het recht van den eigenaar of van 
den huurder vaststellen.

Ar t . 17.

Binnen de zes maand na de onderteeke- 
ning van het contract moet de belangheb
bende, op straf van ontbinding, in volle 
recht en zonder invertoefstelling den 
grond bezetten of doen bezetten.

Hij moet er naderhand bij voortduur 
verblijven en er persoonlijk zijne nijver
heid of zijnen handel uitoefenen, ten ware 
hij zich deed vervangen door eenen bij 
het beheer aanvaarden persoon.

Bij gebreke aan verblijf in de bij voor
gaand lid voorgeschreven voorwaarden, 
gedurende vijf onafgebroken jaren, zoo 
het eenen verkochten grond geldt, of gedu
rende één jaar, zoo het eenen verhuurden 
grond geldt, keert deze naar de in arti
kel 18 voorziene voorwaarden in volle 
recht in ’t bezit der Kolonie terug. Ieder
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location de terres domaniales fixera l’in
demnité forfaitaire qui sera due à la Co
lonie, du chef de la résolution intervenue, 
conformément à l’alinéa premier du pré
sent article.

Les sommes perçues pour loyer reste
ront acquises au Trésor à titre d’indem
nité forfaitaire en cas d’abandon de 
terrain, comme prévu au troisième alinéa 
du présent article.

S’il s’agit d’un terrain vendu, il sera 
retenu à titre d’indemnité forfaitaire 1 /10 
du prix de vente pour chaque année écou
lée depuis la date de la vente.

Ae t . 18,

Le relevé des terrains abandonnés 
faisant retour à la Colonie, est publié 
dans les annexes du Bulletin Officiel.

Le relevé indique les noms, prénoms, 
qualité des propriétaires ou locataires 
la situation des biens, la superficie, la 
date du contrat, les numéros des folios 
du livre d’enregistrement.

Les propriétaires, les locataires ou leurs 
ayants droit ont six mois pour faire oppo
sition, par lettre recommandée, soit 
entre les mains du Conservateur des Titres 
Fonciers, s’ils sont enregistrés comme tels, 
soit entre les mains du Gouverneur de la 
Province, dans le cas contraire, et six mois, 
à dater de l ’opposition, pour faire valoir 
leurs motifs auprès du Gouverneur de 
la Province.

Si le Gouverneur de la Province juge 
ne pas devoir accepter ces motifs, il porte 
lo litige devant les Tribunaux à moins que

of huurcontract van domein
gronden zal de overeengekomen vergoe
ding vaststellen welke aan de Kolonie zal 
verschuldigd zijn uit hoofde van de lui- 
dens lid één uit tegenwoordig artikel tus- 
schengekomen ontbinding.

In geval van grondverlating, zooals bij 
lid drie uit het tegenwoordig artikel 
wordt voorzien, blijven de voor huur 
geïnde sommen aan de Schatkist ten titel 
van overeengekomen vergoeding ver
worven.

Zoo het eenen verkochten grond geldt, 
zal voor ieder verloopen jaar, vanaf de 
dagteekening van den verkoop, ten titel 
van overeengekomen vergoeding, 1/10 
van den verkoopprijs afgehouden worden.

A r t . 18.

De lijst dor verlaten gronden die in 
het bezit der Kolonie terugkoeren, wordt 
in de bijlagen van het Ambtelijk Blad 
bekendgemaakt.

De lijst duidt de namen, voornamen en 
het beroep der eigenaars of huurders aan, 
de ligging der goederen, de oppervlakte, 
den datum der contracten, de nummers 
der folio’s van het inschrijvingsregister.

De eigenaars, de huurders of hunne 
rechthebbenden hebben zes maand om 
verzet aan te teekenen, per aangeteekenden 
brief, hetzij in de handen van den Be
waarder der Grondtitels, zoo deze als 
zoodanig zijn ingeschreven, hetzij bij 
tegenovergesteld geval, in de handen van 
den Provincie-Gouverneur, en zes maand, 
van af het vorzet om hunne redenen bij 
den ProvincieGouverneur te doen gelden.

Oordeelt do Provincie-Gouverneur deze 
redenen niet te moeten aannemen, dan 
brengt hij het geschil voor de reehtban-
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l’opposition ne soit retirée par écrit.

Chaque année, il est publié aux annexes 
du Bulletin Olfioiel, une liste des terrains 
transférés définitivement au nom de la 
Colonie, et de ceux dont les baux ont été 
annulés. Cette liste contient, outre les 
indications prescrites ci-dessus, les dates 
des transferts ou des annulations.

CHAPITRE IV.

D isp o s it io n s  sp é c ia le s  à  l a  location .

Ar t . 19.

Le premier terme du loyer est calculé 
au prorata, des mois entiers, compris 
entre la signature du contrat et le 31 
décembre suivant. Il est payable à la 
signature du contrat.

Les termes suivants sont payables par 
anticipation le l r janvier de chaque an
née.

Ar t . 20.

Tout bail précise le terme pour lequel 
il est conclu. Ce terme ne peut excéder 
quinze années.

S’il en est ainsi convenu, le bail sera 
renouvelable au gré des locataires pour 
un nouveau terme, au prix du tarif en 
vigueur au moment de l’expiration du 
premier terme.

A r t . 21.

Il est interdit au preneur de sous-louer

ken, tenzij het verzet schriftelijk inge
trokken worde.

Ieder jaar wordt.in de bijlagen aan het 
Ambtelijk Blad, eene lijst van de gronden 
bekendgemaakt die voorgoed op den 
naam van de Kolonie worden overge
bracht, en van deze waarvan de huurce
dels nietig werden verklaard. Deze lijst 
bevat, behalve de hierboven voorgeschre
ven aanduidingen, de datums der over
drachten of der nietigverklaringen.

IVe HOOFDSTUK.

Bijzondere bepalingen voor de verhuring.

Ar t . 19.

De eerste huurtermijn wordt berekend 
naar verhouding der volledige maanden 
welke zij n begrepen tusschen het teeltenen 
van het contract en den eerstvolgenden 
31n December. Hij is bij de onderteeke- 
ning van het contract betaalbaar.

De volgende termijnen zijn op voor
hand betaalbaar den P  Januari van ieder 
jaar.

Ar t . 20.

Alle huurcedel bepaalt nauwkeurig den 
termijn voor denwelke zij is aangegaan. 
Deze termijn mag vijftien jaar niet te 
boven gaan.

Indien aldus werd overeengekomen, 
zal de cedel, na goedvinden van de huur
ders, voor eenen nieuwen termijn kunnen 
vernieuwd worden aan den prijs van het 
tarief in voege op het oogenblik van het 
verstrijken van den eersten termijn.

Ar t . 21.

Het is den huurder verboden te onder-



ou di céder le bail sans autorisation 
écrite du Gouverneur de la Province.

En cas do sous-location, le premier loca
taire reste responsable, envers la Colonie, 
de l’exécution entière du contrat.

En cas de cession, le bail est transféré au 
nom du cessionnaire par une annotation 
de transfert au contrat, signée par le 
Gouverneur de la Province. Le cession
naire reste seul en rapport juridique avec 
la Colonie.

Ar t . 22.

A l’expiration du bail, le bailleur peut 
conserver les constructions et les planta
tions en remboursant la valeur des 
matériaux et le prix de la main d’œuvre, 
sans égard à la plus value que le fonds 
a pu acquérir.

Le locataire paie la taxe d’enregistre
ment du bail, s'il y a lieu.

Les autres conditions du bail sont 
fixées par l’accord des parties ou par les 
dispositions des lois et des décrets en 
vigueur.

CHAPITRE V.

D isp o s it io n s  sp é c ia le s  à  la  vente. 

Ar t . 23. •

En principe, le prix de vente est 
payable au moment de la signature du 
contrat.

Toutefois, le Gouverneur de province, 
en raison de circonstances spéciales, pourra 
autoriser la vente, moyennant paiement

huren of de pacht over te laten zonder 
schriftelijke machtiging van den Provin- 
cie-Gouverneur.

In geval van onderverhuring blijft de 
eerste huurling verantwoordelijk jegens 
de Kolonie voor de volledige uitvoering 
van liet contract.

In geval van afstand, wordt de pacht 
op den naam van den overnemer overge - 
bracht door eene door den Provincie- 
Gouverneur onderteekende overdrachts- 
aanteekening op het contract. De over
nemer blijft alleen in rechterlijke betrek
king met de Kolonie.

Ar t . 22.

Bij het verstrijken van de pacht, kan de 
verhuurder de gebouwen en beplantingen 
behouden mits terugbetaling van de 
waarde der materialen en van den prijs 
der arbeidskrachten, zonder in acht te 
nemen of de eigendom al of niet in 
waarde heeft gestegen.

De huurder betaalt desnoods de regis
tratietaks van de huurcedel.

De andere voorwaarden van de huur
cedel worden vastgesteld bij overeen
komst tusschen de partijen of door de 
bepalingen van de in werking zijnde wet
ten en decreten.

Ve HOOFDSTUK.

B ijz o n d e re  b e p a lin g e n  voor den  verkoop.

Ar t . 23.

De verkoopprijs is, in beginsel, betaal
baar bij de onderteekening van het con
tract.

De Provincie-Gouverneur zal, evenwel, 
om reden van bijzondere omstandigheden, 
den verkoop kunnen toelaten mits bèta,-
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au comptant, d’un acompte qu’il détermi
nera, le reliquat du prix de vente étant 
payable par annuités dont le nombre et le 
montant seront indiqués au contrat, 
lequel sera réputé contenir l ’accord des 
parties pour constituer, sur l’immeuble, 
première hypothèque en garantie des 
obligations qui ont été évaluées dans 
le contrat.

| ling, met gereed geld, van eene door hem 
te bepalen afkorting, terwijl het over
schot van den verkoopprijs betaalbaar is 
bij jaarlijksche stortingen wier getal en 
bedrag op het contract zullen aangeduid 

! worden. Dit contract zal geacht worden 
! als bevattende de overeenkomst der par- 
! tijen van op het goed eenen eersten 
! grondpand daar te stellen tot waarborg 
i van de in het contract geschatte ver- 
| plichtingen.

Ar t . 24.

Les terres rurales d ’une superficie de 
plas de 10 hectares destinées à  un usage 
agricole ou à l ’élevage ne peuvent être 
vendues ou louées si elles n ’ont pas été 
occupées en vertu d ’un t it r e 'd ’occup- 
tion provisoire pendant un terme de 
5 années.

Toutefois, les Gouverneurs pourront 
vendre ou louer les terres avant l’expira
tion de ce terme, si les conditions de mise 
on valeur auxquelles sera subordonnée 
l’acquisition de la propriété se trouvent 
complètement réalisées.

Le droit d’occupation provisoire est 
consenti par contrat conclu aux condi
tions suivantes :

L ’occupant paiera annuellement, pen
dant les cinq années d’occupation provi
soire, un loyer égal à cinq pour cent du 
prix du terrain.

A l’expiration des cinq années prévues 
au contrat et suivant ce qui en a été con
venu, les terres occupées provisoirement 
et mises en valeur seront cédées, en pleine 
propriété, ou louées à l ’occupant au prix 
du tarif on vigueur lors de la signature 
du contrat.

Les conditions do mise en valeur, à

Ar t . 24.

De buitengronden met eene opper
vlakte van meer dan 10 hectaren en voor 
landbouw of veekweek bestemd, kunnen 
noch verkocht, noch verhuurd worden, 
indien zij niet krachtens een titel tot 
voorloopige bezetting gedurende eenen 
termijn van vijf jaar werden bezet.

De Gouverneurs zullen evenwel, vóór 
het verstrijken van dezen termijn, de 
gronden kunnen verkoopen of verhuren, 
zoo de uitbatingsvoorwaarden aan de
welke het verkrijgen van het goed is 
onderworpen, geheel zijn vervuld.

Het recht tot voorloopige bezetting 
wordt toegestaan bij contract onder de 
volgende voorwaarden gesloten.

De bezetter zal jaarlijks, gedurende de 
vijf jaar der voorloopige bezetting eene, 
huur betalen gelijk aan vijf ten honderd 
van den prijs van den grond.

Bij het verstrijken der vijf jaar, voor
zien door het contract en volgens hetgeen 
werd overeengekomen, zullen de voorloo- 
pig bezette en uitgebate gronden aan den 
bezetter in vollen eigendom afgestaan of 
verhuurd worden tegen den prijs van hot 
bij de onderteekening van het contract in 
voege zijnde tarief. 1

De voorwaarden der tot waarde bren 1
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laquelle sera subordonnée l ’acquisition ging, aan dewelke het verkrijgen van het 
de la propriété, pourront être fixées par goed zullen onderworpen zijn, zullen door 
les contrats. | de contracten kunnen bepaald worden.

Toutefois, ne pourront jamais être 
considérées comme mises en valeur et
occupées :

a )  les terres qui ne sont pas couvertes, 
sur 1 /10 au moins de leur surface, par des der oppervlakte door oprichtingen niet is 
constructions ; bedekt ;

Zullen, evenwel, nooit als uitgebaat 
en bezet kunnen beschouwd worden :

a )  de gronden waarvan ten minste 1/10

b) les terres qui ne sont pas cultivées, 
sur un vingtième au moins de leur sur
face, en cultures alimentaires, fourra
gères .ou autres ;

c) les pâturages sur lesquels ne seront 
pas entretenus des bestiaux à l ’élève ou 
à l’engrais à raison d’au moins une tête 
de gros bétail ou de 4 têtes de petit bétail 
par 10 hectares ;

d) les terres sur lesquelles il n’aura pas 
été fait des plantations d’espèces ligneuses 
à raison de 15 arbres par hectare au mini
mum.

La constatation de l’occupation et 
de la mise en valeur des terres sera faite 
sur la demande et aux frais de l ’occu
pant. L ’occupant qui, sans raison plau 
sible, n’aura pas fait cette demande au 
Gouverneur de la Province, par lettre 
recommandée à la poste, six mois avant 
la fin de la 5me année d’occupation provi
soire, sera déchu de son droit d’acqui
sition ou de location.

A r t . 25.

Les autres conditions de la vente seront 
fixées par l’accord des parties, ou par les

b) de gronden wâarvaû_ten^minste één 
twintigste der oppervlakte niet bebciïï'Fd . 
is voor de voeding van mensch of dier, of 
met een ander doel ;

c) de weilanden waarop geen vee wordt 
onderhouden voor den kweek of het vet
mesten, in de verhouding van ten minste 
één stuk groot vee of van vier stuks klein 
vee per 10 hectaren ;

d) de gronden waarop geen plantingen 
J  van houtachtige soorten zullen gedaan 
| geweest zijn, in de verhouding van ten 
j  minste vijftien boom en per hectare.
j Het vaststellen van de bezetting en 
j van de uitbating der gronden zal geschie- 
j den op aanvraag en op kosten van den 
I bezetter. De bezetter aie, zonder aanne-
j
' melijke reden, deze aanvraag aan den 
| Provineie-Gouverneur niet zal gedaan 
! hebben, per ter post aangeteekenden 
brief, zes maand vóór het einde van het 
vijfde jaar der voorloopige bezetting, zal 
van zijn recht op aankoop of huur ver
vallen zijn.

A r t . 25.

De andere voorwaarden van den ver
koop zullen worden vastgesteld bij over-
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lois et les décrets sur la vente de biens 
immobiliers.

CHAPITRE VI.

De, l ’échange de terrains vendus ou loués.

^  __. ------Â'RT. 26.

Le Gouverneur de la Province peut 
consentir l’échange de parcelles sans 
qu’il puisse toutefois y avoir ristourne, 
de la part du Gouvernement, d’une partie 
du prix ou du loyer. Le cas échéant, la 
sôulte à payer par l'acquéreur sera égale 
à la différence entre la valeur des deux 
terrains au moment de l’échange. Le 
supplément de loyer sera calculé sur la 
même base.

CHAPITRE VII.

A hrogations.

Art , 27.

Les arrêtés royaux du 12 août 1918, du 
22 décembre 1919 et du 6 avril 1922 
sur la vente et la location des terres sont 
abrogés.

Les ordonnances prises en exécution 
de ces arrêtés royaux resteront en vigueur 
tant qu’elles n’auront pas été remplacées 
par des dispositions nouvelles et pour au
tant qu elles ne sont pas contraires aux 
règles du présent arrêté.

eenkomst van de partijen of bij de wetten 
en decreten, betreffende den verkoop der 
onroerende goederen.

VIe HOOFDSTUK.

Van de ruiling der verkochte of verhuurde 

gronden.

Ar t . 26.

De Provincie-Gouverneur kan de rui
ling van perceelen toestaan zonder dat ei 
evenwel sprake kunne zijn van terug
gave, door het Beheer, van een gedeelte 
van den prijs of van de huur. Bij voorko
mend geval zal de som door den aanlroo- 
per tot vereffening te betalen, gelijk zijn 
aan het verschil der waarde tusschen de 
tweegronden op het oogenblik der ruiling 
Het bijkomend huurgeld zal naar denzelf ■ 
den grondslag berekend worden.

VIIe HOOFDSTUK.

Afschaffingen.

A r t . 27.

De Koninklijke besluiten van 12 Au 
gustus 1918, 22 December 1919 er
6 April 1922, betreffende den verkoop er 
de verhuring der gronden zijn afgeschaft 

De ter uitvoering dezer koninklijk( 
besluiten genomen verordeningen, zuller 
in voege blijven zoo lang zij niet dooi 
nieuwe schikkingen worden vervangen er 
voor zooveel zij niet met de regelen var 
het tegenwoordig besluit tegenstrijdig 
zijn.



—  1007

A r t . 28, Ar t . 28.

Notre Mil iis tic des Colonies est chargé 
ie l’exécution du présent arrêté.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 1923. Gegeven te Brussel den 311 December 
1923.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

‘ Louis F r a n c k .

Terres. — Cession au Dr Polledro. Gronden. — Afstand aan D1 Polledro.

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s , ALBERT, K o n in g  d e r  B é l g e n ,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l .

Vu l’article 15 de la loi du 18 octo
bre 1908, modifiée par la loi du 5 mars 
1912, sur le Gouvernement du Congo 
belge ;

Gezien artikel 15 uit de wet van 18 Oc- 
tober 1908, gewijzigd door de wet van 
5 Maart 1912, op het Beheer van Belgisch- 
Congo;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten :

A r t ic l e  p r e m ie r . , A r t i k e l  é é n .

Est approuvée la cession en pleine 
propriété, par convention du 1er octo
bre 1923, à M. P o l l e d r o  Or e s t e , Méde
cin de la Colonie, d’un terrain d’une 
superficie de six hectares, situé à Lusam- 
bo et destiné à un usage agricole.

Is goedgekeurd de afstand in vollen 
eigendom, bij overeenkomst van 1 Octo- 
ber 1923, aan M. P o l l e d r o  Or e s t e , 

dokter van de Kolonie, van eenen grond 
ter oppervlakte van 6 hectaren, te Lusam- 
bo gelegen en voor landbouwgebruik 
bestemd.
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Le prix de vente du terrain est fixé à 

six cents francs.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 
1923.

De verkoopprijs van den grond is op 
zes honderd frank vastgesteld.

A r t . 2.

Onze Minister van Koloniën is gelast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 29 Novem
ber 1923.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le M inistre des Colonies, De M inister van Koloniën,

Louis F r a n c k .

« Charbonnages de la Luena. » — Modifica
tions aux statuts. — Approbation.

Par arrêté royal du 9 novembre 1923, 
est approuvée la décision de l 'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Charbonnages de la Luena », 
tenue le 1 octobre 1923 et, modifiant les 
statuts de cette société conformément au 
texte annexé au dit arrêté (1).

«Charbonnages de la Luena ». — Wijzigin
gen aan de standregelen. — Goedkeuring.

Bij koninklijk besluit van 9 Novem
ber 1923, wordt goedgekeurd het besluit 
van de buitengewone Algemeene Verga
dering der aandeelhouders der Congo - 
leesche vennootschap met beperkte ver
antwoordelijkheid « Charbonnages de la 
Luena » op 1 October 1923 gehouden, tot 
wijziging van de standregelen dezer ven
nootschap, overeenkomstig den bij be
hoorenden tekst aan vermeld besluit (!)•

(1) Zie bijlage aan dit nummer.(1) Voir annexe au présent numéro.
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Compagnie du Congo Belge. — Modifica
tion aux statuts. — Approbation.

Par arrêté royal du 17 novembre 1923, 
est approuvée la modification apportée 
aux statuts de la « Compagnie du Congo 
Belge », société à responsabilité limitée, 
par l’assemblée générale extraordinaire 
du 31 octobre 1923. (1)

Pour extraits conformes :

Le Secrétaire Général,

Compagnie du Congo Belge. — Wijziging 
aan de standregelen. — Goedkeuring.

Bij koninklijk besluit van 17November 
1923, is de door de buitengewone alge- 
meene vergadering van 31 Oktober 1923, 
aan de standregelen van de « Compagnie 
du Congo Belge », maatschappij met be
perkte verantwoordelijkheid, toegebrach
te wijziging goedgekeurd. (1)

Voor echte uittreksels :

De Algemeen Secretaris,

N . A r n o l d .

Tarif télégraphique. -- Modifications.

Le M in is t r e  d e s  C o l o n ie s ,

Vu les décrets du 8 juillet 1895 (B. O. 
p. 224) et du 18 février 1898 (B. O. p. 38) ;

Revu l’arrêté du 27 mai 1922 (B. O. 
p . 577) ;

0

Arrête :

A r t ic l e  p r e m ie r

A partir du 1er janvier 1924, la taxe 
terminale sur les télégrammes ordinaires 
originaires ou à destination de la Colonie, 
déterminée par l’article 14 de l’arrêté du 
27 mai 1922, sera fixée à 50 centimes par 
mot quel que soit le mode de transmission 
en territoire congolais.

Telegraaf. — Tarief. — Wijzigingen.

D e  M i n i s t e r  v a n  K o l o n ië n ,

Gezien de decreten van 8 Juli 1895 
(A. B. blz. 224) en van 18 Februari 1898 
(A. B. blz. 38) ;

Herzien het besluit van 27 Mei 1922 
(A. B. blz. 577) ;

Besluit :

A r t i k e l  é é n

Te rekenen van 1 Januari 1924, zal de 
eindtaks op de gewone telegrammen 
herkomstig uit of bestemd voor de Kolo
nie, bepaald bij artikel 14 uit het besluit 
van 27 Mei 1922, op 50 centiem per woord 
worden vastgesteld, welke ook de over- 
seiningswijze op Congoleesch grondgebied 
weze.

(1) Voir Annexe au présent Numero. (1) Zie bijlage aan dit Nummer.
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Ar t . 2.

A partir de la même date il sera admis, 
dans les relations entre la Belgique et le 
Congo Belge, par la voie du câble de 
Banana, des télégrammes spéciaux à tarif 
réduit dénommés « Télégrammes-lettres ».

Les « télégrammes-lettres» doivent être 
rédigés exclusivement en langage clair 
et porter, avant l ’adresse, l’indication T. 
L. T.

La taxe est fixée au quart de la taxe 
ordinaire, mais il est perçu un minimum 
égal à la taxe de 20 mots.

La mention T. L. T. est comptée pour 
un mot.

Les « télégrammes-lettres » sont trans
mis api’ès les télégrammes diffères.

Ar t . 3.

Les « télégrammes-lettres » peuvent 
faire l’objet d’avis de services taxés, du 
collationnement intégral, de la réponse 
payée et de l’accusé de réception. Les 
taxes à percevoir à raison de ces services 
spéciaux sont les mêmes que pour les 
télégrammes ordinaires (tarif plein).

Les indications correspondantes aux 
services spéciaux demandés (TC — R Px 
— P C ) sont taxées au tarif réduit.

Bruxelles, le 12 novembre 1923.

Ar t . 2.

Te rekenen der zelfde dagteekening 
zullen, voor de betrekkingen tusschen 
België en Belgisch-Congo, bij middel van 
het kabel van Banana, bijzondere « brief - 
telegrammen » genaamde telegrammen 
worden aanvaard met verminderd tarief. 
De « brief-telegrammen » moeten uitslui- 
telijk in duidelijke taal worden opgesteld 
en zullen voor het adres de aanduiding
T. L. T. dragen.

De taks wordt op het vierde der gewone 
taks vastgesteld, maar een aan de taks 
van 20 woorden gelijkzijnd minimum zal 
geheven worden.

De vermelding T. L. T. wordt voor één 
woord aangerekend.

De « brief-telegrammen » worden na 
de vertraagde telegrammen overge
seind.

Ar t . 3.

De « brief-telegrammen » kunnen het 
voorwerp uitmaken van getakseerde 
dienstberichten, van volledige vergelij
king, van het betaald antwoord evenals 
van het ontvangbericht. De uit hoofde 
dezer bijzondere diensten te heffen taksen 
zijn dezelfde als voor de gewone tele
grammen (volledig tarief).

De met de gevraagde bijzondere dien
sten overeenkomende tarieven (T C — 
R P x — P C) worden naar het vermin
derd tarief getakseerd,

Brussel, den 12“ November 1923.

L o u is F ran ck .
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Rectifications. Terechtwijzingen.

Bulletin Officiel n° 9, du 15 septembre 1923, 
lire :

Ambtelijk Blad nr 9, van 15 September 1923, 
men leze :

p. 866, 17e ligne, « budget » au lieu de « budjet ». bl. 86 6, 176 lijn, «budget »in plaats van « budjet ».

p. 867, Ie et 4e lignes, « budget » au lieu de 
« budjet ».

bl. 867, Ie en 4e lijnen, « budget » in plaats ven 
« budjet ».

p. 868, 24e ligne, « étsit » au lieu de « étant ». bl. 868, 24e lijn, i. était » in plaats van « étant ».

28e ligne, «révoquer» au lieu deaprévo- 
quer ».

28e lijn, « révoquer » in plaats van « pré-
voquer r.

p. 870, 9e ligne, * transitoires » au lieu de « transi
toire ».

bl. 870, 9e lijn, « transitoires * in plaats van 
« transitoire. ».
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Ambtelijk blad van den Belgischen Congo.

A L P H A B E T I S C H E  INHOUD

1923

A.
A andeelen  : Bladz.

P referen taandeelen  van de « Com pagnie du  Chemin de fer d u  K a tan g a  » (wet dooi- dewelke
de K olonie gerech tigd  is de  u itgev ing  te  w a a r b o r g e n ) ............................................................ 94

A frikaansche S ter (zie orden en  eervolle onderscheidingen).
A fstand  en  vergunning  van  gronden (zie Gronden).
A lgem een beheer (zie B eheer v an  Belgisch-Congo).
Algem een G ouverneur. —  Ontslag. —  B e n o e m in g ................................................................................... 1 f>0
A m btenaren  en beam bten  de r K olonie (zie ook R ech terlijk  personeel).

Standregelen  :
H erin rich ting  van  den G ezondheidsdienst en  wijziging v an  zijn k a d e r .......................  60

W ijzigingen ..........................................................................................................................................  857
!< A m erican  Congo Com pany » (zie V ennootschappen).

B.

Daden der ru n d eren  ..........................................................................................................................................  280

B eyrootingeh :
Algemeene B egrooting van  Belgisch-Congo, —  Voorloopige k red ie ten  voor het jaa r  1923 . 68
B egrooting v an  Belgisch-Congo. — A anvullende k red ie ten  voor h e t d ien s tjaa r 1922 . . 249
Begrooting van  Belgisch-Congo. ■— Voorloopige b ijkom ende k red ie ten  voor h e t ja a r  1923 . 260
W et inhoudende de B egrooting v an  he t M oederland betreffende het M inisterie van  K olo

n iën  voor het d ien s tjaa r 1923 ..............................................................................................................  262
W et inhoudende de B egrooting der M iddelen en der gewone en  buitengew one u itgaven

v an  Belgisch-Congo voor h e t d ien stjaar 1923 .................................................................................  514

Beheer :

H oofdbeheer :
Personeel. •— O n t s l a g ............................................................................................................................  78^
W eduw en- en W eezenkas (zie Pensioenen).

P laa tse lijk  beheer :
B evoegdheden van  het H oofdbeheer van  den Algemeen G o u v e rn e u r ................................  305
K oloniale landm eter (instelling van den tite l  v a n ) .......................................................  787, 792
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Pensioenen voor de A m btenaren  en B eam bten  de r K olonie (zie Pensioenen).

Personeel :
B enoem ingen. — O ntslag ..............................................60, 160, 205, 544, 860, 920, 926
R ech terlijk  personeel (zie R echt).

B eheer v an  Belgisch-Congo :
Algem een G ouverneur. —  O ntslag. —  B e n o e m in g .......................................................................... 160
Leopoldville hoofdstad  der K olonie B e lg isc h -C o n g o .....................................................................  854
W et to t  wijziging van artikelen  10, 12, 18 en 37 u it  de w et op het B eheer van Belgisch-

Congo ............................................................................................................................................................  866

Belgische Naam looze V ennootschap te r  E x p lo ita tie  vati h e t L uchtverkeer (zie V ennootschappen). 
B escherm ing de r inboorlingen (zie Commissie).
B ijzonder K o m ite it van  K a tan g a  (zie Delfstoffenopzoekingen).
«B ourse d u  T ravail du  K a tan g a »  (zie V ennootschappen).
B urgerlijk  eereteeken (zie O rden en  eervolle onderscheidingen).
B urgerlijke o p v o rd e r in g e n .....................................................................................................................................  22
B urgerlijke pensioenen (zie Pensioenen).

B urgerlijke rech tspersoonlijkheid  :
K atho lieke zending der P a te rs  F r a n c i s k a n e n ..............................................................................  92(5

c.

Bladz

« Cercle d ’É lisabethv ille  :» (zie V ennootschappen).
« C harbonnages de la  L uena » (zie V ennootschappen). 
Checken. ■— D ecreet betreffend de n iet-bedek te  checken 
« Com inex » (zie V ennootschappen).

Commissie voor de bescherm ing der inboorlingen :
Benoem ingen. — O n t s l a g ................................................................................................................... 543, 855
Stich ting  eener O ndercom m issie in K a t a n g a ................................................................................... 540
V astste lling  van  he t ge ta l der leden ..........................................................................................................  539

« Com pagnie du  Chemin de fer du  Congo » (zie V ennootschappen).
« Com pagnie du  Chemin de fe r 'd u  K a tan g a  » (zie V ennootschappen).
« Com pagnie dn  Congo Belge » (zie V ennootschappen).
« Com pagnie de Jésu s » (zie Zendingen).
«C om pagnie d u  K asa ï » (zie V ennootschappen).

C onsulaten  :
V reem de consulaten  in de Congo-K o lo n ie ................................................................................... 204, 786-

C on trac t (zie W erkcontract).

D

D ecoraties (zie O rden en eervolle onderscheidingen).
D elfstofienopzoekingen (zie ook m ijnen).

D iam an tm ijn en  :
« Société M inière du  K asa ï ». —  M achtiging to t  he t ontg innen der d iam an tvergunn ing

v an  K aso b a  ...........................................................................................   312
« Société M inière du  K asa ï ». —  M achtiging to t  he t ontg innen der d iam an tvergunn ing  van

L u k u l u ............................................................................................................................................................  393
« Société M inière du  K asa ï ». —  M achtiging to t  he t on tg innen  der d iam an tvergunn ing

v an  L u t o k a ...................................................................................................................................................  436
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« Société M inière d u  Luebo ». —  V ergunning v an  he t rech t eene d iam an tlaag  te  ontg innen
Bladz .

langs de r iv ie r  W e d i .......................................................................................................................  11, 243
Toelating  eene d iam an tvergunn ing  u it te  b a te n  langs de riv ie r K e g n e -K e g n e ....................... 83
V ergunning aan  de « Société M inière du  K asa ï van  het rech t de d iam an tlaag  v an  Basanga

in  u itb a tin g  te  b r e n g e n .......................................................................................................................  165
V ergunning aan  de  « Société M inière du  Luebo » van h e t rech t de d iam an tm ijn  van  D ibondo

te  on tg innen  ..............................................................................................................................................  904
V ergunning aan  de « Société M inière du  Luebo » van  het rech t de d iam an tm ijn  vau  K abele-

kesse te  o n t g i n n e n .....................................................................................................................................  913
Verlenging v an  de vergunning door het B ijzonder K om ite it van  K a tan g a  aan  de « Société

Générale de  Belgique » v e r l e e n d .......................................................................................................... 153
D ien stster (zie O rden en  eervolle onderscheidingen).

D istric ten  :
Stedelijke d istric ten . — O prichting. —  Algemeene in r ic h t in g ..................................................  118

E

E ere teekens (zie O rden en eervolle onderscheidingen).

Elektriciteit- :
E lectriseh  net voor liet u itdeelen  der energie te  E lis a b e th v il le .......................................................  498

G.

G erechtelijke in rich ting  (zie R echt).

Gew estelijke en bestuurlijke  in rich ting  (zie Gronden).

G ezondheidsdienst :
D ecreet betreffende de m aatregelen  te  bepalen  m et he t inzicht de venerische z iekten  in

Congo te  b estrijd en  ................................................................................................................................  496
E xam en B voor de geneesheeron der K o lo n ie ................................................................................... 795
E xam en B voor k an d id a ten -h e lp e rs-le k l a s s e ................................................................................... 797
H erin rich ting  van den G ezondheidsdienst en wijziging van  zijn  k a d e r ..................................... 60

In landsche hoofdijen en onderhoofdijen :
V erp laatsing  van  in landsche dorpen  om g e z o n d h e id s re d e n ................................................... 202

O prichting  van  een hosp itaa l voor k leurlingen te  E lisabethville . —  O nteigening te  alge-
m eenen n u tte  ................................  76

Gouden D ien sts te r (zie Orden en eervolle onderscheidingen).

G ronden :
A fstand  en vergunning  van g r o n d e n ............................................................157, 272, 844, 848, 987, 1007
D ecreet betreffende de inschrijv ingen  der som m en op de reg istra tiebew ijzen  vóór he t in-

voegc brengen van  het decreet op de hypo theken  a a n g e b ra c h t ................................  100, 245

O nteigening te  algem eenen n u tte  :
O prichting  van een hosp itaa l voor k leurlingen  te  E li s a b e th v i l le ..................................... 76

O vereenkom st gesloten den 2 4 n Ju n i 1922 m et de m aatschapp ij « Les Palm eraies Con
golaises ». ■— G oedkeuring .........................................................................   105

O vereenkom st gesloten den 15n Septem ber 1922 m et de « Com pagnie du  K asa ï ». — Goed
keuring  ............................................................................................................................................................  109

O vereenkom st gesloten den 14n D ecem ber 1922 m et he t « Synd icat d ’É tu d as e t d ’E n tre- 
prises au  Congo ». — Goedkeuring 2 7 2



O vereenkom sten m et de « Com pagnie d u  Chemin de fer du  Congo » voor de  u itru s tin g  van
Thysville. ■— G oedkeuring .............................................................................. ................................ 844

V erkoop en verhuring  van  gronden ■— Algemeene v o o rw a a rd e n .................. ..........................  995
G rondgebied :

S tedeiijke d istric ten . —  O prichting. —  Algemeene in rich ting  . . ..........................................‘ 118

H.

H erinneringsm edaille  van  de V eldtochten  in A frika (zie Orden en eervolle onderscheidingen) . 
H oofdbeheer (zie Beheer).
H oofdijen en onderhoofdijen (inlandsche) :

V erplaatsing  van  in landsche dorpen om g e z o n d h e id s re d e n .......................................................  202
H oofdstad  der Kolonie Belgisch-Congo (L é o p o ld v ille ) .........................................................................  85+
H oogere R aad  :

Benoem ingen. — O n t s l a g .......................................................................................................................  55
Verlenging v an  de rech terlijke  bevoegdheid v an  den  H oogeren R aad  als B eroepshof . . 991

H uisdieren (slachten der) .....................................................................................................................................  852
H ypo theken  (zie Gronden).

I.

Inkom ende  rech ten  ('zie Tol).
In lan d ers  :

B urgerlijke opvorderingen .......................................................................................................................  22
Commissie voor de bescherm ing der inboorlingen :

Benoem ingen. -— O n t s l a g .........................................................................................................  543, 855
Stich ting  eener ondercom m issie in  K a tan g a  ..........................................................................  540
V aststelling  van het ge ta l der l e d e n ............................................................................................  530

In landsche  hoofdijen en onderhoofdijen :
V erplaatsing van inlandsche dorpen om g e z o n d h e id s re d e n ...........................................................  202
W erkcontract. — W i j z ig i n g ...........................................................................................................................  617

K.

K a tan g a  (Provincie van)
Commissie voor de bescherm ing der inboorlingen :

Benoem ingen .............................................................................................................................................. 543
S tich ting  eener ondercom m issie in  K a t a n g a ..................................................................   540

E lectrisch  n e t voor het u itdeelen  der energie .e  E lis a b e th v i l le .......................................................  408
G ezondheidsdienst :

O prichting  van  een hosp itaal voor k leurlingen te  E iisabothville. O nteigening te  algeniec-
nen n u t t e ..............................................................................................................................................  70

M ijnen :
Goedkeuring v an  bijzondere verloven to t  delfstoffenopzoekingen door het B ijzonder

C om iteit v an  K a tan g a  v e r le e n d .........................................................................................................  124
Goedkeuring v an  verordeningen van  den G ouverneur v an  K a tan g a  to t  wijziging der

m ijn w e tg e v in g .........................................................................................................................................  875
T oelating eene d iam an tvergunn ing  u it te  b a te n  langs de  riv ie r K egne-K egne ........................ 83
V ergunning eener laag  radio-actieve ertsen  aan  de «Union M inière du  H a u t-K a ta n g a  ».

■— G o e d k e u r i n g .....................................................................................................................................  78,3
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Verlenging v an  de vergunning door het B ijzonder C om iteit van  K a tan g a  aan  de >< Société
Générale de Belgique » v e r l e e n d ................................................................................................  153

Vernieuw ing v an  b ijzondere verloven t o t  delfstoffenopzoekingen in K a tan g a  . . . .  28,723
K atho lieke  zending de r P a te rs  Franeiskanen . — B urgerlijke re ch tsp e rso o n lijk h e id ...........................926
K oloniale lan d m ete r (instelling v an  den tite l v a n ) .......................................................................................  787, 792
K oloniale le tte rk u n d e  (prijs v o o r ) .......................................................................................................... 53 ,5 1 0 ,5 3 8
K oloniale R aad . •— B e n o e m in g e n .......................................................................................................................  55
K o n ink lijke  Orde van  den Leeuw (zie Orden en eervolle onderscheidingen).
K red ie ten  (zie B egrootingen).

L.

L andlooperij en b e d e l a r i j .....................................................................................................................................  618
L an d m ach t :

G etal m anschappen  voor 1924 ...................................................................................................................  990
M ilitiew et. — A rt. 47. Toepassing op de leerlingen-m issionarissen............................................. 879

L an d m ete r :
Inste lling  van  den t i te l  van  « koloniale landm eter » .........................................................................  787, 792

Leopoldsorde (zie Orden en eervolle onderscheidingen).
Leopoldville hoofdstad  der K olonie B e lg isc h -C o n g o ...................................................................................  854
« Les P alm eraies Congolaises » (zie V ennootschappen).
L ette rk u n d e  (prijs voor k o lo n ia le ) ......................................................................................................... 53, 510, 538
« L ukolela P lan ta tio n  à  Lukolela Congo Belge >> (zie V ennootschappen).

M .

M agistra ten  (zie R echt).
M ijnen :

G oedkeuring van  b ijzondere verloven to t  delfstoffenopzoekingen door h e t B ijzonder Com i
te i t  v an  K a tan g a  v e r l e e n d ...................................................................................................................  124

G oedkeuring van  verordeningen v an  den G oeverneur v an  K a tan g a  to t  wijziging der m ijn 
w e tg ev in g ............................................................................................................................................................ 875

« Société Générale de Belgique ». — Verlenging van  de vergunning door het B ijzonder
C om iteit van  K a tan g a  v e r l e e n d ..............................................................................................................  153

« Société M inière d u  K asa ï » :
M achtiging to t  he t on tg innen  der d iam an tvergunn ing  v an  K a s o h a .......   312
M achtiging to t  he t ontg innen der d iam an tvergunn ing  van L u k u l u ................. 393
M achtiging to t  he t ontg innen der d iam an tvergunn ing  v an  L u to k a  .............  436
V ergunning van  h e t rech t de d iam an tlaag  van  B asanga in u itb a tin g  te  brengen . . .  165

« Société M inière d u  Luebo » :
V ergunning van h e t rech t de d iam an tlaag  langs de W edi te  o n tg in n e n ............................ 77, 234
V ergunning v an  het rech t de d iam an tm ijn  van  D ibondo te  o n t g in n e n ............................ 904
Vergunning van  het rech t de d iam an tm ijn  v an  K abelekesse te  on tg innen  . . .  913
T oelating  eene d iam ai tvergunn ing  u i t  te  b a te n  langs de riv ie r K egne-K egne ................... 83

« U nion M inière du  H a u t-K a ta n g a  » :
V ergunning eener leag  radio-actieve e r t s e n ..............................................................................  783
V ergunning van  h e t rech t eene d iam an tlaag  te  on tg innen  langs de riv ie r W edi . . . .  77

V ernieuw ing v an  b ijzondere verloven to t  delfstoffenopzoekingen in  K a tan g a  . . . .  2 8 ,723

Bladz.
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M ilitiew et. —  A rt. 47. —  Toepas, ing op de leerlingen-m issio rarissen ..............................................  879
M inisterie van  B uiten landsche Zaken :

V reem de Consulaten in  de C o n g o -K o lo n ie ............................................................................................ 204,786
M inisteries van K olon iën  en  v an  L andsverdediging :

W etgevende m achtig ing  aan de R egeer ing m ede te  w erken aan  de s tich tin g  van  de Belgische
N aam looze V ennootschap te r  E x p lo ita tie  van  he t L u c h tv e r k e e r .........................................  886

M unten .....................................................................................................................................................................  855

Bladz.

N .
N a tu ra lisa tie  :

B ekom en der hoedanigheid  v an  Belgischen burger. — A anvragen u itg aan d e  van  in  de
K olonie verb lijvende  vreem den. Te volgen rechtsgang. B e k e n d m a k in g ................................  878

« New Club E lisabethv ille  » (zie V ennootschappen).

O .

Onteigening' te  algem cenen n u tte  :
O prichting van een hosp itaal voor kleurlingen te  E l i s a b e th v i l le ..............................................  76

O pvorderingen ( b u r g e r l i jk e ) ................................................................................................................................. 22
O rden en eervolle onderscheidingen :

Leopoldsorde : B ev o rd erin g en .— Benoem ingen . . . .  4 ,1 6 ,9 3 ,4 7 9 ,4 8 9 ,8 0 1 .8 2 4 ,8 2 5 ,9 3 3 ,9 5 1
Orde der A frikaansche Ster. —  B e n o e m i n g .......................................................................................  4
K oninklijke1 Orde van  den Leeuw m et palm  : B e n o e m in g ................................................................. 934
K onink lijke  Orde van  den Leeuw : B evorderingen. —  Benoem ingen 4, 5, 91, 479, 490, 802, 825, 933»

936, 951
O rde der K roon  : B evorderingen. —  B enoem ingen . . 4, 7, 17, 91, 93, 490, 808, 824, 826, 937

951, 952
Orde v an  Léopold I I  : B e n o e m in g e n .......................................................................... 17, 490, 810, 827, 952
H erinneringsm edaille  van  de V eldtochten  in  A f r i k a .........................................................................  810
B urgerlijk  eereteeken 1914-1918   91
Gouden D ie n s ts te r ................................................................................................................... 7, 91, 480, 811, 937
D ienst s t e r .................................................................................................................................  1 0 ,9 2 ,4 8 3 .8 1 6 ,9 4 2

•Overeenkomsten :
O vereenkom st gesloten tien 24n Ju n i 1922 m et de m aatschapp ij « Les Palm eraies Congo

laises >\ — G o e d k e u r in g ............................................................................................................................  105
O vereenkom st gesloten den 15n Septem ber 1922 m et de « Com pagnie du K asaï «. —  Goed

keuring  ............................................................................................................................................................  109
O vereenkom st gesloten den 14n D ecem ber 1922, m et h e t « Syndicat d 'E tu d e s  e t d 'E n tre 

prises au Congo ». — G o e d k e u r in g ..........................................................................................................  272
O vereenkom st van 31n D ecem ber 1921,gesloten tusschen  den Belgischen S ta a t en de « Com

pagnie d u  Chemin de fer du  Congo » (wet betreffende de  goedkeuring d e r ) .......................  492
O vereenkom sten me:- de « Com pagnie du  Chemin de fer du  Congo » voor de u itru s tin g  van

Thysville. —  G oedkeuring ........................................................................................................................  844

P

« Palm erais Congolaises » (zie V ennootschappen).
Pensioenen :

W eduw en- en  W eezenkas voor de am b ten aren  en b eam bten  van  he t M inisterie van  Koloniën. 
—  W ijzigingen aan  de s ta n d r e g e le n ..................................................................................................... 56
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W eduw en- en W eezenka der b eam bten  v an  A frika. —  A fhouding op w e d d e n ............................ 545
W et betreffende de  verhooging der burgerlijke  en koloniale pensioenen . . . . . . .  191
W et w aarbij aan  do personen die gerechtigd  zijn  hunne aan sp raak  op pensioenen in  he t 

M oederland te  doen gelden, toegelaten  w o rd t den t ijd  h unner in de K olonie verleende d ien
sten  m ede te  rekenen ............................................................................................................................  196

Personeel (zie Beheer).
P o ste rijen  :

D ienst der b innenlandsehe postw issels ...................................................................................................... 547
H erziening van het p o s tre g le m e n t..............................................................................................................  207
H erziening van h e t reg lem ent op de rekenplichtigheid  der p o s tw a a rd e n ..................................... 307
H erziening van  h e t ta rie f  der p o s t c o l l i .....................................................................................................  243
P o s tw a a r d e n ......................................... ................................................................................................  205, 862,882

P rijs  voor koloniale l e t t e r k u n d e ..............................................................................................................  53 ,5 1 0 ,5 3 8

Bladz.

R

R aad  :
K oloniale R aad . —  B e n o e m in g e n ..............................................................................................................  55

H oogere R aad  :
Benoem ingen. —  O n t s l a g ...................................................................................................................  55
Verlenging van  de rech terlijke  bevoegdheid van den  H oogeren R aad  a ls B eroepshof . . 991

R ech t :
B urgerlijke o p v o r d e r in g e n ............................................................................................................................ 22
B urgerlijke r e c h t s p l e g i n g ............................................................................................................................  711
D ecreet betreffende de inschrijv ingen  der som m en op de reg istra tiebew ijzen  vóór het in-

voege brengen van he t decreet op de h ypo theken  a a n g e b r a c h t .........................................  100, 245
D ecreet betreffend de n ie t-b ed ek te  checken en andere effecten zonder rech t getrokken  ♦ . 277
L andlooperij en b e d e l a r i j ............................................................................................................................  618
R ech tb an k en  : gerechtelijke in rich ting  :

G erechtelijke in rich ting  on b e v o e g d h e id ........................................................................................ 566
R ech tb an k en  van het P a rk e t ; re ch tb an k en  van  I en aanleg en B eroepshoven. —  Getal,

gewone zetel en r e c h t s g e b ie d ..........................................................................................................  619
R echtsgebied  der rech tb an k en  van  het P a rk e t, van  l f'n aanleg en van  de B eroepshoven 992 
V astste lling  van  den g raad  van  am b ten aa r voor w at de bevoegdheid der rech tb an k en

b e tre ft ....................................................................................................................................................  622
V erp laatsing  n a a r Leopoldville v an  den zetel der re ch tb an k  v an  B eroep v an  Borna . . 96

R ech terlijk  personeel :
Benoemingen. —- Ontslag........................................................................ 56,163,204,303,544,920
Reizen der beam bten  v an  den rech terlijk en  s tan d  en h unner f a m i l i e .........................................  925
R eizen der m ag is tra ten  en h unner f a m i l i e ............................................................................................  924
S tandregelen  der eigenlijke m agistra ten . —  W ijziging.......................................................................... 718
S tich ting  M u s s ir i-K a n d a ................................................................................................................................. 926
Verlenging van de rech terlijke  bevoegdheid van  den H oogeren R aad  als B eroepshof . . . .  991
W arran ten  (decreet op d e ) ............................................................................................................................  289
W erk co n trac t. —  W i j z i g i n g ........................................................................................................................ 617
W etboek  v an  s t r a f r e c h ts p le g in g ...............................................................................................................  641

R ech ten  (in- en u itvoerrech ten ) (zie Tol).
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SO CIÉTÉS COM M ERCIALES.

American Congo Company.

CERTIFICAT D ’INCO RPO RATIO N.

A r t ic l e  p r e m i e r . — Le nom de la Société projetée est : « American Congo Company ».

Art. 2. — Son objet sera :

1. La récolte, le rassemblement, la production, Pexiraction, le traitement, l’expérimen
tation, l'emballage, l’embarquement, le commerce des gommes, des liquides, des fibres 
ou autres produits ou substances composés de caoutchouc ou pouvant le produire, du 
copal, du caoutchouc brut, du caoutchouc, de la gutta-percha, des tissus imperméables, 
des produits ou substances fibreux ou plastiques ou produits de même nature ou en .déri
vant, provenant de tous arbre, liane, herbe, plante, arbuste, végétal et matière, ainsi que 
la récolte, le rassemblement, la plantation, la culture, l’expérimentation, l’achat, la vente, 
le commerce de ces arbres, lianes, plantes, arbustes, végétaux et substances, y compris 
leurs sous-produits.

2. La récolte, le rassemblement, l’extraction, la production, le traitement, la préparation, 
l’achat, la vente, la répartition, le commerce des gommes, caoutchouc, copal, caoutchouc 
brut, gutta-percha, tissus imperméables, produits ou substances fibreux ou plastiques ou 
produits de même nature ou leurs dérivés, ainsi que de tout article et marchandises fabri
qués ou obtenus au moyen de ces produits ou de leurs dérivés.

3. L’extraction, la production, la fabrication, l’achat, la vente, la répartition, le com
merce des produits chimiques, des produits, des mélanges, des substances ou des éléments 
qui peuvent entrer dans la composition de la gomme, du caoutchouc, du copal, du caout
chouc brut, de la gutta-percha, des tissus imperméables ou imperméabilisés, des produits 
et substances fibreux ou plastiques ou des produits de même nature ou leurs dérivés ou 
qui interviendraient dans la production ou la fabrication des produits cités plus haut ou 
dans les articles et marchandises qui seraient obtenus de ces produits ou de leurs dérivés.

4. D’introduire, de demander, d’acheter ou d’acquérir d’autre façon et de tenir, posséder, 
protéger, enregistrer, renouveler, employer, s’occuper de, vendre, assigner ou accorder ou 
disposer de façon quelconque ou d’accorder des licences relatives à, ou développer de 
toute manière et tirer bénéfices d’un ou de tous progrès, inventions, procédés, brevets, 
marques de fabrique et dénominations commerciales, dans un ou dans tous les Etats, 
territoires ou possessions des Etats-Unis d’Amérique et dans tous Etats ou pays étrangers.

o. D’acheter ou d’acquérir d’autre façon les biens, les affaires, les fonds, les droits, 
biens et actifs de toutes espèces, de particuliers, de firmes, compagnies ou associations 
indigènes ou étrangères et de payer celles-ci en espèces, en titres de cette compagnie, ou de 
façon quelconque, et de détenir ou disposer, d’une manière quelconque, la totalité ou une 
partie des biens ainsi achetés ou acquis, ou de gérer, d’une façon légale, le tout ou partie 
des affaires ainsi achetées ou acquises, sous réserve que telles affaires tomberont sous 
l’application des lois réglant les associations commerciales de l’Etat de New-York, Etats- 
Unis d’Amérique, et d’exercer les pouvoirs nécessaires et convenables pour mener et diriger 
semblables affaires.



6. D’acheter, souscrire, acquérir, tenir et disposer des actions, des obligations et autres 
preuves de dettes de compagnies quelconques, étrangères ou non, quels que puissent être 
le but et le genre d’affaires en vue, y compris les actions de son propre capital ; d’émettre 
en échange de te'les actions, obligations et autres preuves de dettes, ses propres actions, 
obligations ou autres valeurs ou de les payer en espèces ou autrement; de réserver pour 
le placement, de posséder, de vendre, de traiter, de garantir, de disposer de, et faire fruc
tifié1 pareilles actions, obligations ou autres titres. Les propriétaires et porteurs de ces titres 
pour ront exercer tous les droits et pouvoirs attaches à la qualité de propriétaire, y compris 
le droit de vote en toutes circonstances ; ils pourront faire tel acte ou telle chose nécessaire 
ou propre à protéger et à développer ces compagnies ou à préserver, améliorer, augmenter 
la valeur de ces actions, obligations et autres titres, ainsi que faire tel acte ou telle chose 
proposé dans ces buts.

7. D’emprunter l’argent nécessaire à la réalisation du but poursuivi par la Société et 
d’émettre, à cet effet, une ou des valeurs de la Compagnie; de créer et d’émettre des bons 
« debentures » ou autres obligations soit en séries, soit autrement, et d’éinettre ou de faire 
émettre des « certificats » ou autres titres négociables ou transférables; dhypothéquer ou 
de mettre en gage, partie ou le tout de l’actif de la Compagnie en garantie de ces bons 
« debentures », « certificats » ou autres litres, dans les conditions et de la manière spécifiée 
dans les actes les hypothéquant ou les mettant en gage ou dans tout autre écrit, contrat ou 
document y relatif; d’augmenter ou de diminuer le capital social; toutefois, aucune 
stipulation des présentes n’autorisera l’accroissement ou la diminution du capital, ni la 
prise d’hypothèque, ni l'émission de bons « debentures » ou d’autres titres créant des 
dettes, sans le consentement écrit des deux tiers du capital émis ou à émettre ou agréé 
dans une Assemblée régulière, des actionnaires; toutefois, le Conseil d’administration peut, 
avec l’approbation des deux tiers du Conseil, emprunter sur les billets à ordre de la 
Compagnie, dûment garantis, les sommes d’argent qui peuvent être nécessaires aux affaires 
courantes delà Compagnie.

8. De conclure, de faire, de parfaire et d’exécuter tous contrats nécessaires, désirables 
ou avantageux aux opérations commerciales de la Compagnie, avec des gouvernements, 
Etats, pays, particuliers, firmes, associations ou sociétés autochtones ou étrangères.

9. De bâtir, de construire, employer, donner à bail, acheter, louer ou acquérir, donner 
et vendre, louer ou disposer d’autre façon de tous bâtiments, bureaux, ateliers, factoreries, 
installations, machines, appareils et ustensiles et autres objets ou constructions nécessaires 
ou utiles à la Compagnie pour atteindre son but; construire, bâtir, acheter, donner â bail, 
acquérir, posséder, exploiter et entretenir, louer, vendre, faire le transport ou disposer de 
bateaux mus par la vapeur ou autre force motrice; ces différentes opérations ne seraient 
faites qu’incidemment et en vue de l’extension des affaires de la Compagnie, comme il est 
exposé ici/

10. De construire, entretenir, améliorer, étendre, exploiter, contrôler, et diriger toutes 
canalisations, installations hydrauliques, travaux relatifs au gaz, réservoirs, force shydrau- 
liques, chaussées, routes, docks, tramways, stations électriques, travaux en vue de fournir 
l’éclairage et la chaleur, le télégraphe, le téléphone, soit dans ou relié à la propriété de la 
Compagnie et pour l’usage de celle-ci.

11. De construire, faire, entretenir des voies ferrées pour le transport de personnes, 
matériaux, approvisionnements, marchandises et autres pour compte de la Compagnie et 
pour satisfaire à ses besoins.

12. De donner de l’extension aux villes et sites, d’entretenir et garder un ou des magasins 
pour l’achat, le commerce, la vente, l’approvisionnement en vivres, l’habillement et 
approvisionnement en toutes espèces à l'usage des employés de la Compagnie et du 
public; de faire produire, acheter, manipuler, employer, commercer, vendre et disposer 
d’autres façons, de tous produits agricoles, vivres, boissons, drogues, meubles, machines, 
outils, approvisionnements, marchandises et produits manufacturés et d'acheter, vendre, 
commetcer, faire l’élevage du bétail, chevaux, moutons et tous autres animaux.

18. D’exploiter (fis mines et des carrières, creuser, couper, réduire, traiter, préparer 
pour l’usage, transporter et faire le commerce des minera's, minéraux, métaux, bois, 
ch Thons, pierres, dépôts, tourbe, marne, glaise, et tous produits bruts en général, ainsi 
qt>“ leurs s< us-produils directs ou indirects; d’acquérir, commercer, vendre ou disposer 
(i'.-mlrcs façons de minerais, minéraux et métaux; fondre, réduire, raffiner, broyer et 
traiter par d’aulres procédés les minerais, minéraux et métaux et manufacturer, acquérir,
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commercer, vendre, ou disposer d’autres façons des produits et sous-pro laits des minerais, 
minéraux et métaux; acquérir, acheter, fabriquer, employer, améliorer, vendre ou disposer 
de machines, instruments, appareils, constructions et matériaux qui icuvent ou pourraient 
être employés dans les buts exposés ci-dessus, et en général l’exploitnion dans toutes les 
parties du inonde connues, des affaires traitées par les sociétés de mules, de fonderie, de 
raffinage et de commerce.

14. En plus des pouvoirs spécialement stipulés dans les présentes, avoir le droit 
d’exporter, d’importer, île contracter toutes affaires et de s’engager dans toutes exploita
tions soit commerciales, industrielles, minières, f ireslières ou agri -oies autant que l’Etat 
le permet aux sociétés soumises à la loi sur les sociétés commerciales.

15. De diriger ses affaires et d’acheter, prendre en location ou acquérir d’autre façon, 
détenir, améliorer, développer, louer, transporter, hypothéquer ou faire, des opérations 
quelconques en ce qui concerne des propriétés immobilières dans et au d e l !  des limites de 
l’Etat de New York dans tout autre Etat, district ou territoire des Etats-Unis d’Amérique 
et dans toutes colonies ou dépendances des Etats Unis d’Amériqu ■ et dans tous pays 
étrangers ou subdivisions politiques ou dépendances sans limitation quant au m mtant et 
conformément aux lois locales, obtenir des franchises et des droits sur t m'es rues, avenues 
et places publiques dans les Etats-Unis d’Amérique ou dans tous pays étrangers ainsi que 
le pouvoir de transférer ces-droits; de pren Ire, de recevoir des Etats Unis d’Amérique ou 
autre Etat ou territoire en dépendant, ou de tous pays étrangers ou division politique, un 
ou des privilèges, concessions quelconques, de les utiliser en vue de l’exploitation de la 
Compagnie et donner à bail, accorder des droits ou privilèges y afférents, vendre ou disposer 
de ceux-ci.

l'I. De diriger toutes ou une quelconque des affaires entreprises ou devant être entre
prises sous son nom ; de pouvoir ester en justice, nommer des agents pour gérer les affaires 
et disposer de ses produits, et faire un ou les actes et choses cités dans les présentes, aux 
fins proposées par la Compagnie, dans ou hors de l’Etat de New-York et autres Etats, 
territoires, dépendances des Etats-Unis d’Amérique et dans tous pays étrangers, ainsi que 
dans leurs cités, villes et villages.

17. De faire incidemment un ou des actes désirables, nécessaires, essentiels ou permet
tant d’atteindre un des buts dont il est question ci-dessus, y compris l’acquisition soit par 
achat, soit d’autre façon, d’une quelconque ou toutes espèces de propriétés particulières et 
de tous matériels ou approvisionnements nécessaires ou utiles à la réalisation des buts, 
opérations, transactions commerciales ci-dessus et d’exploiter une ou toutes les choses 
stipulées ci-dessus, soit comme commettant, agent ou avec d’autres personnes, associations 
ou sociétés autochtones ou étrangères et de développer, en tout ou en partie, les affaires 
en cause ou affaires y relatives, partout où elles sont autorisées par la loi, qu’elles soient 
industrielles ou autres et ce dans la même mesure où les lois de l’Etat le permettent et 
avec la totalité des droits que l’ Etat confère aux sociétés organisées comme il a été dit 
plus haut.

Am 3. — Le capital social est de cinq cent dix mille dollars ($ 510,000).

Art. 4 — Le capital social sera divisé en cinq rpille cent (5,100/ parts d’une valeur 
nominale de 100 dollars chacune; il comprendra 10Ó actions ordinaires et 5.000 actions 
privilégiées. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, des frais 
généraux, des amortissements, et de toutes autres dettes de la Compagnie, constituera le 
bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il sera prélevé ce qui suit :

a) Une somme suffisante pour servir un dividende non cumulatif de 0 °/0 (six pour cent) 
sur le montant appelé des actions privilégiées, si et à condition que ce dividende soit 
déclaré du surplus et des bénéfices nets de la Compagnie.

b) 10 ° ;0 (dix pour cent) du solde seront répartis entre les membres du Conseil d’admi
nistration et les membres du Comité de Direction; chacun de ces derniers recevra le double 
du montant attribué à chaque administrateur. Le solde restant sera alors réparti entre les 
actions privilégiées et les actions ordinaires, proportionnellement aux sommes actuellement 
versées pour leur libération; toutefois le Conseil d’administration pourra, avec l’appro
bation de l’Assemblée des actionnaires, affecter tout ou partie du dit solde aux entreprises 
générales de la Compagnie ou placer le dit solde à un fonds de réserve spécial ou l’affecter 
à des buts spéciaux de la Compagnie. Le Conseil d’administration déterminera, chaque 
année, d’accord avec l’Assemblée des actionnaires, la partie du surplus ou des bénéfices
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nets à répartir comme dividende entre les porteurs d’actions. Tout porteur d’actions, soit 
privilégiées, soit ordinaires, aura droit à un vote par action inscrite en son nom dans les 
registres de la Compagnie.

Le montant du capital avec lequel la Compagnie entamera ses affaires est de cinq cent 
mille dollars ($ 500,000).

Art. 5. — Le siège social sera situé dans la commune de Manhattan, dans la cité, comté 
et Etat de New-York, et des succursales peuvent être établies dans tous autres Etat, terri
toire ou dépendance des Etats-Unis d’Amérique ou tous autres villes ou pays étrangers.

Art. 6. — La durée de la Compagnie est illimitée.

Art. 7. — Le nombre de ses administrateurs est de huit.

Art. 8. — Les noms et adresses postales des administrateurs pour cette première année 
sont :

Noms. Adresses postales.

William-C. Sherwood 
Seward Davis 
T.-W.-B. Middleton. 
Walter-H. Thompson 
Alexander-F. Garbe. 
C.-A. Cole . . .
James-H. Griffith Jr. 
Garret-Z. Demarest, Jr 
Louis Sherwood 
Charles-L. Young . 
Oliver Williams . .
W.-S. Burn . . .

136, Watchung Ave., Montclair N. J. 
29. Liberty Street N. Y. City.

398, E. 30 St. Paterson, N. Y.
29, Liberty Street N. Y. City.

699, E. 138th St. N. Y. City.
65, Maple Ave., Hackensack N. J.
47, Cedar Street N. Y. City.

Demarest, N. Y.
15, Exchange Place, Jersey City N. Y. 

6, Wall Street N. Y. City.
29, William Street N. Y. City.

New-Haven, Conn.

Art. 9. — Les noms et adresses postales des soussignés du présent certificat et le relevé 
du nombre d’acüons de capital que chacun consent à prendre sont comme suit :

Noms. Adresses postales. Nombre d’actions.

William-C. Shenvood. . . 135, Watchung Ave., Montclair N. J. 3
C.-A. Cole . . . . . . 65, Maple Ave., Hackensack N. J. 1
Alexander-F. Garbe . . 699, E. 138th Street N. Y. City. 1

En foi de quoi nous avons fait, signé, reconnu et enregistré le présent certificat en 
double expédition.

Daté du 16e jour d’octobre 1906.
William-C. S herwood.
C.-A. Cole.
Alexander-F. Garbe.

STATUTS

A r t ic l e  p r e m i e r .

A ssem blée dés porteurs de titres .

S ect ion  1. — Assemblée annuelle : L’Assemblée annuelle des porteurs de titres sera 
tenue au siège administratif principal de la Compagnie dans la cité et l’Etat de New-York,
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le troisième mercredi d’octobre de chaque année, à onze heures du matin, pour élire les 
administrateurs et décider toutes autres questions qui seront valablement portées 
devant elle.

Notification de la date, du lieu et de l’objet de l’Assemblée sera donnée : 1° par des avis 
publiés au moins une fois chaque semaine penrlant les deux semaines qui précéderont 
immédiatement l’Assemblée, dans un journal du Comté où l’élection devra avoir lieu et dans 
un journal publié à Bruxelles (royaume de Belgique); 2° par l’expédition en franchise 
postale à chaque porteur de titres et à sa dernière adresse postale connue, d’un avis adressé 
trente jours au moins avant l’Assemblée.

S ection 2. — Assemblée extraordinaire : Des Assemblées extraordinaires, des porteurs de 
titres peuvent être convoquées à toute époque par décision des deux tiers du Conseil 
d’administration ou sur une demande écrite rédigée et signée par des porteurs de titres 
intéressés pour deux tiers au moins dans le capital de la Compagnie.

Notification de chaque Assemblée extraordinaire des actionnaires indiquant la date, le 
lieu et l’objet de cette Assemblée, sera faite en adressant un avis en franchise de port et au 
moins trente jours avant l’Assemblée, à chaque porteur de titres, à l’adresse renseignée par 
lui sur les registres de la Compagnie.

Section 3. — Quorum : Toute Assemblée, pour décider valablement, devra représenter 
soit en personne, soit par procuration, les deux tiers du capital de la Compagnie.

A toute Assemblée annuelle ou extraordinaire des porteurs de titres, aucune question ne 
sera soumise à l’Assemblée si elle n’a pas été mentionnée préalablement dans les avis 
de convocation.

Aucune notification ne sera nécessaire pour les Assemblées dans lesquelles la totalité des 
titres émis sera représentée, soit en personne soit par procuration. Tout porteur de titre peut 
renoncer par écrit à un avis de convocation à une Assemblée quelconque de la Compagnie.

S ection 4. — Droit de vole ; A toutes les Assemblées des porteurs de titres, seules 
pourront voter, personnellement ou par procuration, les personnes qui, depuis trente jours 
au moins, sont mentionnées sur les livres de la Compagnie comme porteurs de titres. 
Chaque action donne droit à un vote, et à parité le Président décide du vote.

Auticle II.
Administrateurs.

Section I. — Administrateurs : Les affaires sociales et les biens de la Société seront 
gérés et contrôlés par le Conseil d’administration, et tous les pouvoirs qui ne sont pas 
expressément réservés aux actionnaires dans le certificat de constitution ou dans les statuts 
appartiendront au Conseil d’administration.

Le nombre d’Administrateurs sera de huit. Les Administrateurs de la Société seront 
élus au scrutin pour la durée d’un an à l’Assemblée annuelle des actionnaires et resteront 
en fonctions jusqu’à ce que leur successeur soit élu. Une moitié du Conseil d’administration 
sera toujours composée de Belges nommés par le Gouvernement du Congo belge, tandis 
que l'autre moitié se composera de Beiges et d’Américains nommés par les intérêts privés, 
proportionnellement à leur participation dans le capital de la Compagnie.

Les Administrateurs agissent seulement en qualité d’agents de la Société et ne contractent 
aucune obligation personnelle concernant les engagements de la Compagnie, sauf en cas 
de fraude ou d’inconduite prémédités. Les Administrateurs ne doivent pas être nécessaire
ment actionnaires. Ils sont rééligibles.

S ection 2. — Vacance : 11 sera pourvu aux vacances qui se produiront dans le Conseil 
d’administration, et ce pour le terme restant à courir, à la majorité des voix des Adminis
trateurs restants.

Section 3. — Comités : Le Conseil d’administration peut, par un vote des deux tiers des 
voix, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à tout comité, personne ou personnes.

Section 4. — Réunions : Les réunions du Conseil d’administration seront tenues, aussi 
souvent que les intérêts de la Compagnie le réclameront, sur convocation du Président. Une
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réunion du Conseil d’administration devra avoir lieu lorsque deux Administrateurs en 
exprimeront le désir. Les Administrateurs peuvent se réunir soit au siège principal de la 
Compagnie, soit en un bureau auxiliaire.

Tout Administrateur peut renoncer par écrit à être convoqué à une réunion du Conseil 
d’administration.

A moins que le contraire soit spécifié, toutes sortes d’affaires peuvent être traitées 
à une réunion spéciale A toute réunion où tous les Administrateurs seront présents et 
même sans qu’il y ait eu avis à ce sujet, toutes affaires peuvent être traitées.

Section 8 . — Quorum : Le quorum sera constitué par trois Administrateurs au moins ; 
mais si à une réunion quelconque du Conseil le quorum n’est pas représenté, la majorité 
des membres présents peut ajourner la réunion, de date en date, et sans qu’il soit néces
saire de donner avis de la réunion ajournée.

SECïioN 6. — Résolutions s ignées : Toute résolution écrite soumise à tous les membres 
du Conseil d’administration et qui aura été approuvée par écrit par les deux tiers d’entre 
eux aura les mêmes effets qu’une résolution adoptée à une réunion régulière convoquée 
pour traiter la question.

Section 7. — Honoraires fixes : Indépendamment de leur part, dans les bénéfices, prévue 
au certificat d’incorporation, les Administrateurs recevront chacun des honoraires fixes 
s’élevant à 1,800 francs belges par an.

Article III.

Comité de direction.

Section 1. — Membres : Le Conseil d’administration peut nommer un Comité de 
direction de trois membres. Deux des membres du dit Comité seront toujours des 
membres du Groupement du Conseil d’administration représentant les intérêts privés. 
L’un des dits membres sera désigné par les intérêts privés belges et l’autre par les intérêts 
privés américains.

Le membre restant du Comité sera toujours l’un des membres belges du Conseil d’admi
nistration désigné par le Gouvernement de la Colonie. Le Comité de direction sera à tous 
égards soumis au contrôle du Conseil d'administration, qui pourra restreindre ou modifier 
ses pouvoirs ou le dissoudre. Pour l’élection du membre du dit Comité ieprésentant 
chaque groupe, pour la définition, la limitation ou la révocation de ses pouvoirs, le 
groupe des quatre administrateurs belges désignés par le Gouvernement et chacun des 
deux groupes d’administrateurs nommés par les intérêts privés belges et américains consti
tuera respectivement, dans chaque cas, la majorité du Conseil et chaque, groupement de 
quatre administrateurs représentant le Gouvernement ou les intérêts privés peut, en tout 
temps, par un vote unanime, dissoudre le Comité de direction tout entier. En cas de 
nomination d’un membre de ce Comité ou en cas de limitation ou de révocation des 
pouvoirs d’un des membres, il en sera donné avis au Secrétaire de la Société. Après la 
première nomination faite ci-dessus, le dit Comité sera nommé annuellement à la 
première réunion de tout le Conseil, ou de chacun de ces groupements, qui sera tenue 
après l’élection annuelle des administrateurs. Chacun des membres de ce Comité restera 
cependant en fonctions jusqu’à ce que son successeur ait été régulièrement nommé. Tout 
membre du dit Comité de direction pourra, par lettre ou avis donné au secrétaire de la 
Société, nommer un remplaçant ou délégué qui agira en cas d’absence ou d’empêchement 
avec tous les pouvoirs rt obligations du dit membre, à moins que le dit membre par la 
dite lettre ou avis n’ait limité ou restreint les pouvoirs de son remplaçant ou délégué. Le 
remplaçant du membre du Comité de direction représentant soit le Gouvernement du 
Congo belge, soit les intérêts privés belges ou les intérêts privés américains peut être une 
personne quelconque déléguée par le dit membre sous approbation, dans chaque cas, du 
groupe du Conseil d’administration dans lequel ce membre a été choisi. Aucune mesure 
ne pourra être prise par le dit Comité que si les trois membres sont présents par eux- 
mêmes ou par leur remplaçant ou délégué en cas d’absence.

Section 2. — Pouvoirs : Le dit Comité pourra être investi par le Conseil d’adminis
tration de pleins pouvoirs pour traiter, au nom et dans l’intérêt de la Société, toute affaire



pour laquelle elle a été créée, y compris le pouvoir d’engager des agents et d’empruter de 
l’argent de temps en temps pour les besoins de la Société. Le vote de deux membres sera 
requis pour toute mesure à prendre par le dit Comité, mais aucune mesure comportant 
une dépense ou un engagement de plus de vingt mille dollars ne sera valablement prise 
que par le vote des trois membres.

Le dit Comité aura un contrôle général sur tous les fonctionnaires et sur les affaires de 
la Société, et les fonctionnaires de la Société sont autorisés et habilités pour exécuter tels 
écrits et faire tels actes que le dit Comité requerra d’eux, pour mettre ses résolutions 
à effet.

Section 3. — Divers : Le secrétaire ou secrétaire-adjoint de la Société agira comme 
secrétaire du Comité de direction.

Les réunions de ce Comité seront tenues à telles époques et sur tels avis que le dit 
Comité prescrira de temps en temps. Le dit Comité tiendra un procès-verbal écrit de ses 
délibérations. Après chaque réunion, le secrétaire transmettra une copie certifiée du 
procès-verbal de ces délibérations au plus ancien fonctionnaire en rang, élu par la section 
américaine, et une copie semblable au plus ancien fonctionnaire de la Société dans la 
section belge.

Indépendamment de leur part dans les bénéfices nets de la Compagnie, conformément 
au certificat d’incorporation et outre les honoraires fixes qu’ils reçoivent à titre d’admi
nistrateurs, les membres du Comité de direction touchent annuellement un traitement fixe 
dont le montant sera déterminé par une Assemblée des actionnaires.

S ection 4. — Fonctionnaires ; Les fonctionnaires de la Compagnie seront élus par un 
vote des deux tiers de l’ensemble du Conseil d’administration et consisteront en : un 
président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et tels autres fonc
tionnaires subsidiaires que le Conseil d’administration nommera par un vote des deux 
tiers de l’ensemble du Conseil. Le Président sera choisi parmi les membres du Conseil et, 
pour la première année, parmi les membres du Conseil représentant les intérêts améri
cains. Les fonctions de trésorier et de secrétaire peuvent être occupées par la même 
personne.

Pour la seconde année, le Président sera choisi parmi les membres du Conseil représen
tant le Congo belge, et pour les années suivantes, le Président sera choisi alternativement, 
année par année, parmi les administrateurs représentant les intérêts privés belges et 
américains et parmi ceux représentant le Congo belge, à tour de rôle.

Chaque fonctionnaire restera en fonctions pendant un an et jusqu’à ce que son succes
seur soit élu.

S ection 5. — Pouvoirs et fonctions du Président : Le Président présidera toutes les 
réunions des porteurs de titres et du Conseil des administrateurs. Il pourra signer et 
exécuter tous engagements par contrat et autres obligations, autorisés par un vote des 
deux tiers des membres du Conseil d’administration et avtc le trésorier ou un assistant- 
trésorier, pourra signer tout certificat des actions de la Compagnie. Il remplira telles 
autres fonctions qui peuvent lui être assignées de temps à autre par le Conseil d'admi
nistration.

S ection 6. — Pouvoirs et fonctions des Vice-Présidents : Chaque Vice-Président peut, 
avec le trésorier ou un trésorier-adjoint, signer tout certificat des actions de la Compagnie. 
Chaque Vice Président aura tels pouvoirs et remplira telles fonctions qui lui sont attri
buées de temps à autre par décision des deux tiers de l’ensemble du Conseil d’admi
nistration, et ces pouvoirs et fonctions peuvent comprendre les pouvoirs attribués au 
Président.

.Section 7. — Directeur Général : Le Conseil d’administration pourra à tout moment, 
par décision des deux tiers de l’ensemble du Conseil, nommer un ou plusieurs directeurs 
généraux choisis dans ou en dehors du Conseil, qui, comme, tels, seront de fait le ou les 
fondés de pouvoirs de la Compagnie avec tels pouvoirs spéciaux et généraux qui lui ou 
leur seront conférés, par écrit, par le Conseil d’administration, lesquels pouvoirs pourront 
comprendre le pouvoir de nommer un remplaçant quand il le jugera nécessaire, rie repré
senter la Compagnie pour lout ce qui concerne les affaires et les opérations spéciales avec 
des personnes privées ou des corporations dans le Congo belge, et dans toutes les relations 
avec le Gouvernement du Congo belge et avec tout ou tous agents du Gouvernement, de
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l’Etat, d’une cité ou municipalité, et devant tous les tribunaux du Congo belge, dans 
l’exercice des pouvoirs conférés à la dite Compagnie par la loi ou dans l’accomplissement 
de l’objet pour lequel elle a été constituée, comme il résulte du certificat d’incorporation, 
et le Conseil pourra à tout moment autoriser le Président ou le Vice-Président à exercer 
les fonctions d’une procuration en son intérêt ou dans l’intérêt de tiers, selon qu’il le 
jugera à propos. Le Président ou le Vice Président peut également exercer à tout moment 
tels pouvoirs généraux ou spéciaux que le Conseil, par un vote des deux tiers de l’ensemble 
de ses membres, pourra lui donner.

La rémunération du directeur général ou des directeurs généraux sera déterminée par le 
Conseil d'administration.

S ection 8. — Pouvoirs et fonctions du Trésorier : Le Trésorier aura la responsabilité et la 
garde générale des fonds et valeurs de la Compagnie. Il endossera, pour encaissement, tous 
les chèques, notes et autres obligations et déposera ceux-ci au crédit de la Compagnie, dans 
une ou plusieurs maisons de banque nommées par le Conseil d’administration; il signera 
toutes les quittances et les pièces à l’appui, pour les paiements faits à la Compagnie; il 
signera conjointement, avec tout employé désigné par le Conseil d’administration, tous les 
chèques et promesses de paiements faits par la Compagnie, les paiera et en disposera sui
vant les instructions du Conseil; il aura tous autres pouvoirs et fonctions qui pourront lui 
être attribués de temps en temps par le Conseil d’administration.

Section 9. — Pouvoirs et fonctions du Secrétaire : Le Secrétaire dressera les procès-ver
baux des Assemblées des porteurs de titres et des administrateurs et il pourra signer avec 
le président, au nom de la Compagnie, tout contrat ou marché. Il aura de plus tous pou
voirs et remplira toutes fonctions qui lui sont attribuées de temps en temps par le Conseil 
d’administration.

Section 10. — Pouvoirs et (onctions des fonctionnaires en général : En dehors des cas 
expressément stipulés, tous les fonctionnaires de la Compagnie auront les pouvoirs et 
fonctions qui leur seront attribués de temps en temps par décision des deux tiers de 
l’ensemble du Conseil d’administration, et le Conseil d’administration aura à tout moment 
le pouvoir, par un vote des deux tiers de l’ensemble du Conseil, de congédier tout fonc
tionnaire autre que le Président.

Article IV.

Capital social.

Section 1. — Certificats d’actions : Les certificats d’actions seront numérotés dans 
l’ordre dans lequel ils ont été émis et seront signés par le président ou un vice-président et 
par le trésorier ou l’assistant-trésorier.

Section 2. — Préposé aux transferts : Aucun certificat d’action ne sera valable à moins 
d’être dûment contresigné par la « Guaranty Trust Company » de New-York, de la cité et de 
l’Etat de New-York, Etats-Unis d’Amérique, en qualité de préposé aux transferts.

S ection 3. —  Transferts d'actions ; Les transferts d’actions ne pourront être inscrits sur 
les registres de la Compagnie que par le titulaire en personne ou par procuration enregis
trée chez le préposé au transfert et surremise du ou des certificats de cos actions.

S ection 4. — Espèces de titres : Le capital actions autorisé de la Compagnie sera divisé 
en actions privilégiées et eu actions ordinaires, dans la proportion et comme il est stipulé 
dans le certificat de constitution. Les certificats pour les actions ordinaires porteront 
l’inscription : « part de fondateur » lisiblement faite eu travers du titre, mais, sauf dans les 
cas expressément stipulés par ce règlement, ces actions ordinaires ou parts de fondateurs 
n’auront d'autres droits ou privilèges que ceux spécifiés dans le certificat de constitution. 
L’action privilégiée sera émise partiellement libérée et sera sujette à des apoels de fonds 
jusqu’à complète libération. Elle portera en travers l’inscription lisiblement faite : « privi
légiée ». Ces-appels de fonds seront faits sur avis préalable de soixante jours adressé 
à chaque actionnaire ainsi qu’il en est fait mention sur son bulletin de souscription, 
l’époque et le montant de ces appels étant fixés par le Conseil d’administration à la suite 
d’un vote des deux tiers de l’ensemble du Conseil.
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S ection 5. —- Augmentation du capital-actions : En cas d'augmentation du capital-actions, 
les actionnaires, soit ordinaires, soit privilégiés, ont des droits égaux à la souscription, 
en proportion du nombre d’actions, soit ordinaires, soit privilégiées, inscrites en leur nom 
sur les registres de la Compagnie à la date fixée pour la réception de la souscription.

S ection 6. — Liquidation de, la Société : En cas de liquidation, dissolution ou cessation 
volontaire ou involontaire de la Société, les porteurs d’actions privilégiées et les porteurs 
d’actions ordinaires interviendront au prorata du montant de leurs actions respectives et 
les porteurs d’actions privilégiées ne jouiront pas d’un traitement de préférence et de prio
rité lors de la distribution de l’actif.

Article V.

Règlements généraux.

1° Il faudra le consentement, des deux tiers des intérêts de la Société, dans toutes les 
actions émises et à émettre, pour augmenter ou diminuer le capital ou pour exécuter une 
hypothèque ou pour émettre des obligations ou autre reconnaissance de dettes, mais le 
Conseil d’administration pourra, sur décision des deux tiers des voix de l’ensemble du 
Conseil, emprunter sur des promesses de paiement de la Compagnie, les sommes d’argent 
qui pourraient être nécessaires, de temps à autre, pour faire face aux be-soins de la Société; 
mais dans le cas où ce consentement serait obtenu, la méthode de procéder dans l’accom
plissement des actes sociaux ci-dessus spécifiés sera exclusivement réglée par les statuts et 
les lois de l’Etat de New-York (Etats Unis d’Amérique).

2° Les héritiers et les créanciers d’un actionnaire ne peuvent pas s’approprier les biens 
ou choses de la Société par voie d’héritage ou de vente publique ou autrement, ou inter
venir en quelque façon que ce soit dans l’administration de la Société.

3° Les porteurs de parts sociales ne contractent d’obligation personnelle ou solidaire 
qu’à concurrence du montant non libéré de la valeur nominale de leurs parts respectives.

4° Les procès-verbaux de toutes les Assemblées du Conseil d’administration seront 
signés par le secrétaire de l’Assemblée et contresignés par un des membres du Conseil 
d’administration présent.

5° Les procès-verbaux de toutes les Assemblées des aclionnlires seront signés par le 
secrétaire et le président de l’Assemblée, et les copies des dits procès-verbaux, certifiés par 
le secrétaire de la Société, seront considérés comme l’équivalent des procès-verbaux 
originaux.

6° Deux scrutateurs seront choisis à chaque Assemblée annuelle des porteurs de titres. 
Lear mandat sera d’un an, et si un ou plusieurs scrutateurs refusaient d’exercer cet emploi 
ou n’assistaient pas aux réunions, il serait pourvu à leur remplacement par un vote de 
l’Assemblée.

7° Le siège principal de la Compagnie sera situé dans la cité et l’Etat de New-York, 
Etats-Unis d’Amérique. La Compagnie peut établir d’autres bureaux dans n’ importe quel 
Etat, territoire ou possession des Etats-Unis d’Amérique, en Belgique ou au C >ngo belge, 
ou ailleurs, mais en ce qui concerne ce dernier-pays, le consentement écrit du Gouverne
ment du Congo belge devra être obtenu.

8' Toutes questions soulevées dans le C mgo b tige et concernant les opérations de la 
Compagnie dans cette colonie, ainsi que toutes contestations entre la Compagnie et la 
Gouvernement du Congo belge, seront soumises aux tribunaux du Congo belge et tran
chées par les lois de cette colonie.

9° L’expression « intérêts américains », employée dans ces statuts, désignera un groupe 
de personnes désigné par un acte écrit.

Cet acte sera déposé par le représentant du groupe à la « Guaranty Trust Company » de 
la cité de New-York.

Un duplicata de l’original ou une copie de l’original, certifiée conforme par la « Guaranty 
Trust Company », sera transmise au Ministère des Colonies, à Bruxelles.

Cet acte définira la méthode, la manière suivant lesquelles et les cas où le nombre et le 
personnel du dit groupe pourront être changés de temps à autre, ainsi que la manière de 
faire connaître ces changements et toutes autres mesures que le représentant de ce groupe 
jugera utiles.
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Cet at te pourra être amendé par le représentant de ce groupe en tout temps ou à époque 
fixe; en ce cas, un duplicata de l’original ou une copie certifiée conforme, ainsi qu’il est 
dit plus haut, sera transmise au Ministère des Colonies.

Le certificat de la dite « Guaranty Trust Company» fera foi en ce qui concerne la person
nalité de ceux qui composent le dit groupe ou pour tous faits repris dans ce certificat 
ou dans tout autre certificat subséquent qui pourrait être déposé, à n’importe quelle date, 
à la « Guaranty Trust Company », en exécution de toute stipulation contenue dans le certi
ficat à déposer à la « Guaranty Trust Company » par le représentant de ce groupe.

AltTICLE. VI. 

A m en d em en ts.

S ection 1. — Amendements : Ces staluls peuvent être amendés ou amplifiés par un vote 
réunissant les deux tiers du nombre des administrateurs, ou fi une Assemblée d’action
naires, par un vote représentant b s ('eux tiers de tous les titres émis ou à émettre, repré
sentés, soit par leurs propriétaires, soit par des proeuiations. Mais toute proposition 
d’amendement dévia être inséiée dans l’avis de convocation de l’Assemblée où elle doit 
être discutée.

Aucune modification essentielle ne pourra être apportée au certificat d’incorporation ou 
aux statuts de T « American Congo Company » sans l’appiobalicn du Gouvernement du 
Congo belge.

Scciélé à responsabilité limitée « Lukolela Plantation », à Lukokela
(Congo belge).

S T A T U T S

Par devant nous, Me Ferdinand Détienne, notaire à la résidence de Liège, substituant 
son confrère, Mc Heyse, notaire à la résidence de Gand,

Ont comparu :
1° M. Victor de Bellefroid, ingénieur agricole, demeurant à Liège;
2° M. Max Lboest, professeur à IT nhersité de Liège, demeurant en cette ville;
S° Mn:e Marie-Pauline de Bellefroid, sans profession, épouse assistée et autorisée de 

M. Gustave de Lîie, ingénieur, demeurant ensemble à Gand;
4° M. Léon Limbourg, agent de change, demeurant à Liège;
5° M. Jean Brasseur, agent de change, demeurant à Liège;
6° M. Georges Wauiers, industrie 1, demeurant à Bressoux lez-Liége;
7° M. Alfred Liégeois, comptable, domicilié à Liège;
8° M. Julien Coch, sans profession, demeurant à Liège;
9° M. Henri Haugluslaine, tailleur, demeurant à Liège;

10° M. Hubert Schraepen, agent de change, demeurant à Liège;
11° M. Emile Thunissen, agent de change, demeurant à Liège;
12° M. Charles Brahy, industriel, demeurant à Liège;
1T° M. Jul es Bouillon, négociant, demeurant à Liège;
14° M. Joseph Oury, agent de change, demeurant à Liège;
15° M. Carlos Gallaix, ingénieur agricole et forestier, demeurant à Tilfif;
16° Alfred de Saint-Hubeit, industriel, demeurant fi Bruxelles;
Ici représenté par M. Victor de Bellefroid, préqualifié, son mandataire en vertu d’une 

procuration sous seing privé en date du quinze novembre courant.
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Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte des statuts d’une 
Société congolaise à responsabilité limitée qu’ils déclarent fonder comme suit :

La procuration sous seing privé susmentionnée demeurera annexée aux présentes, avec 
lesquelles elle sera enregistrée.

M. Victor de Bellefroid, préqualifié, agissant aux présentes comme seul fondateur et tous 
les autres en qualité de simples souscripteurs d’actions contre espèces.

TITRE PREMIER.

Dénomination, siège, objet, durée

A rticle premier. — 11 est formé, entre les soussignés, une Société congolaise à respon
sabilité limitée, sous la dénomination « Lukoleia Plantation », à Lukoleia (Congo belge).

Art. 2. — Le siège social est établi à Lukoleia (Congo belge).
Un siège administratif est établi à Liège (Belgique); il est fixé actuellement rue 

Cathédrale, 3, à Liège. Ce siège administratif pourra être transporté partout ailleurs en 
Belgique, par simple décision du Conseil d’administration, qui peut également établir en 
Belgique ou à l’étranger tous dépôts, comptoirs, agences, succursales ou offices de repré
sentation.

A rt. 3. — La Société a pour objet :
4° L’exploitation agricole des terres de Lukoleia, concédées par la convention du douze 

juin mil neuf cent vingt-deux à M. Victor de Bellefroid, spécialement en y développant la 
culture du cacaoyer.

2° La réalisation au Congo belge de tous commerces ou métiers quels qu’ils soient qui 
paraîtront utiles à la Société en vue de l’exploitation de son exploitation principale et qui, 
soit directement, soit indirectement, seraient de nature à augmenter la valeur de tout ou 
partie des propriétés ou des droits de la Société ou de les rendre plus rémunérateurs.

3° La location et l’achat, au Congo belge, de terrains en vue de la culture et, en général, 
toutes opérations commerciales, industrielles, financières, en relation directe avec l’objet 
social tel qu’il est indiqué ci-dessus.

4° Par décision d'Assemblée extraordinaire, la Société peut s’intéresser par voie d’apport, 
de souscription ou par tout autre mode dans toutes Sociétés et entreprises ayant un siège 
au Congo belge et ayant pour objet unique des exploitations similaires aux siennes; elle 
peut, mais avec l’autorisation du Ministre des Colonies,s’intéresser dans d’autres entreprises 
ou fusionner avec d’autres Sociétés.

Art. 4. — La durée de la Société est fixée à trente minées, prenant cours à dater de 
l’approbation des statuts par arrêté royal. Elle peut être, prorogée successivement, ou 
dissoute par anticipation à toute époque, par décision de l’Assemblée générale des action
naires délibérant dans les formes et conditions prévues pour les modifications aux statuts. 
La Société peut prendre des engagements et stipuler à son profit pour un terme excédant 
sa durée.

TITRE II.

Capital social, apports, actions, obligations.

Art. 5. — Le capital social est fixé à deux millions divisé en quatre mille actions de 
capital de cinq cents francs chacune.

Sur ces quatre mille actions, dix-huit cents actions, entièrement libérées, sont attribuées 
en rémunération d’apports.

Et les deux mille deux cents actions restantes sont souscrites comme suit .
M. Victor de Bellefroid, à concurrence de cent vingt et une.................................. 121
M. Max Lhoest, à concurrence de cinquante-quatre............................................  34
Mrae Gustave de Bie, à concurrence de cent v in g t-s ix ............................................  126



M. Léon Limbourg, à concurrence de trente.............................................................  30
M. Jean Brasseur, à concurrence de deux cent cinquante et u n e ......................  251
M. Georges Wauters, à concurrence de cinquante..................................................  50
M. Alfred Liégeois, à concurrence de dix-huit ........................................................  18
M. Julien Coch, à concurrence de d ix ........................................................................  10
M. Henri Hauglustaine, à concurrence de vingt.......................................................  20
M. Hubert Schraepen, à concurrence de cent v in g t - s ix .......................................  126
M. Emile Thunissen, à concurrence de septante-deux.............................................  72
M. Charles Brahy, à concurrence de s e p t a n t e ........................................................ 70
M. Jules Bouillon, à concurrence de huit...................................................................  8
M. Alfred de Saint-Hubert, à concurrence de vingt..................................................  20
M. Carlos Gallaix, à concurrence de cent...................................................................  100
Et M. Joseph Oury, à concurrence de onze cent vint-quatre.................................  1,124

Ensemble : deux mille deux cents actions. . 2,200

Sur toutes et chacune de ces actions, il est versé immédiatement en présence du notaire 
et des témoins soussignés (40 °/0), quarante pour cent en numéraire, et le montant de ces 
versements, s’élevant à la somme de 410,00') (quatre cent quarante mille francs), se trouve 
dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi que tous les comparants le déclarent 
et le reconnaissent.

Il est en outre créé quatre mille actions parts de fondateur, sans désignation de valeur, 
dont deux mille parts sont remises à M. Victor de Bellefroid et deux nulle sont réparties 
entre toutes les actions de capital à raison d’une part de fondateur par deux actions de 
capital, que celles-ci aient été souscrites ou remises en paiement d’apports.

Le nombre de parts de fondateur ne pourra être augmenté que pour augmentation de 
capital décidée par l’Assemblée générale des actionnaires et à raison de deux cent cinquante 
parts de fondateur nouvelles par deux mille actions de capital nouvelles.

Art 6. — M. Victor de Bellefroid, à Liège, pour lui et son groupe apporte à la présente 
Société :

1° La pleine propriété de deux cents hectares situés à Lukolela, telle que celle-ci est 
définie par l’accord conclu entre lui et le Ministre des Colonies en juin 1922 (mil neuf cent 
vingt-deux) ;

2° Tous les droits qu’il possède sur mille hectares de terrain sis à Lukolela, tels que 
ceux-ci sont spécifiés par l’accord conclu entre lui et le Ministre des Colonies en juin 1922 
(mil neuf cent vingt-deux);

3" L’ensemble des arbres, plantations, pépinières, maisons, dépendances, magasins, 
hangars, chimbecks, les graines, grains et autres approvisionnements, les autres marchan
dises et matières premières, le mobilier, le matériel, les outils, instruments et objets divers, 
le bétail, les marchandises, les espèces en caisse ou en banque, et généralement tous les 
biens existants sur la concession ou en dépendant à la date de la constitution de la présente 
Société, étant stipulé que ia Société reprend à l’apporteur la situation active et passive 
dans les conditions où il possède les biens apportés, sans aucune autre garantie que 
l’existence de ceux-ci.

Art. 7. — En rémunération de ces apports, il est attribué à l’apporteur dix-huit cents 
actions de capital de cinq cents francs chacune, entièrement libérées, à prendre sur celles 
formant le capital de la Société, ainsi qu’il est dit à l’article 5 ci-dessus.

Les actions représentatives des apports ne sont négociables que dix jours après la 
publication du troisième bilan annuel.

A rt. 8. — Le capital social pourra, par décision de l’Assemblée générale délibérant 
comme pour les modifications aux statuts, être réduit successivement ou être augmenté, en 
une ou plusieurs fois, par la création d’actions nouvelles, en représentation d’apports en 
nature ou contre espèces.

En cas d’augmentation du capital par émission d’actions payables en numéraire, et sauf
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décision contraire de l’Assemblée générale, les anciens actionnaires auront un droit 
de préférence à la souscription des actions nouvelles, au prorata du nombre d’actions 
anciennes possédées par chacun d’eux àu moment de l’émission. Le Conseil d’administra
tion fixera le délai et les conditions dans lesquels le bénéfice de ce droit de préférence 
pourra être réclamé.

Am. 9. — La libération complémentaire des deux mille deux cents actions souscrites, 
dont il est parlé à l’article cinq ci-dessus, se fera au fur et à mesure des besoins de 
la Société, en vertu des délibérations du Conseil d’administration, qui fixera les quotités, 
les époques de versement, par lettre recommandée adressée à chaque actionnaire, quinze 
jours au moins à l’avance. Les mêmes dispositions seront applicables aux actions qui pour
ront être créées ultérieurement par suite d’une augmentation de capital contre espèces.

Les actionnaires ont le droit de libérer leurs actions par anticipation, mais seulement 
dans les conditions déterminées par le Conseil d’administration.

A rt. 10. — Tout versement qui n’a pas été versé à l’échéance porte intérêt de plein droit 
et sans mise en demeure, au profit de la Société, au taux annuel de sept pour cent (7 °/0) 
à compter du jour de l’exigibilité.

En cas de non-paiement à la date fixée par le Conseil d’administration, celui-ci a le droit, 
trente jours après une mise en demeure, par exploit ou par nouvelle lettre recommandée 
adressée à l’actionnaire défaillant, de faire vendre les titres de ce dernier en Bourse, 
au compte et risques du retardataire : la somme provenant de la vente, déduction faite des 
frais, appartient à la Société jusqu’à concurrence de ce que lui est dû en capital et intérêts 
par factionnaire défaillant, qui restera passible de la différence ou profitera de l’excédent 
s’il y en a.

A la suite de cette vente, les titres se trouvant entre les mains de factionnaire exproprié 
deviennent nuis de plein droit et sont remplacés par de nouveaux titres remis à l’acquéreur 
par la Société. Les mesures ainsi autorisées ne font pas obstacle à l’exercice, simultané ou 
non, par la Société, de tous autres moyens de droit.

L’exercice du droit de vote est suspendu pour les actions sur lesquelles les versements 
appelés.et exigibles n’auront pas été effectués, aussi longtemps que ceux-ci n’auront pas 
été faits.

Art. 11. — Les actions restent nominatives jusqu’à leur complète libération. Tant 
qu’elles ne sont pas complètement libérées, elles ne pourront être cédées qu’avec l’autori
sation du Conseil d’administration.

Les actions complètement libérées seront nominatives ou au porteur, au choix de 
factionnaire. Toutefois, les actions servant de cautionnement des administrateurs et des 
commissaires doivent être nominatives.

Les actions nominatives sont inscrites sur un registre spécial, tenu conformément aux 
dispositions des lois belges coordonnées sur les sociétés de commerce. Leur cession s’opère 
par une déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs 
mandataires et inscrites sur ce registre, ainsi que suivant les règles sur le transfert des 
créances établies par l’article 1690 du Code civil.

Les actions au porteur, extraites d’un registre à souche, sont numérotées et signéee par 
deux administrateurs. Leur cession s’opère par simple tradition du titre.

Art . 12. — Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un seul proprié
taire pour chaque action. S’il y a plusieurs copropriétaires pour une même action, la 
Société a le droit de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule 
personne ait été désignée comme étant à son égard unique propriétaire de faction.

A rt. 13. — Les droits et obligations attachés à chaque action suivent le titre dans 
quelques mains qu’il passe. La possession d’une action entraîne de plein droit adhésion 
aux statuts sociaux et aux délibérations régulièrement prises par l’Assemblée générale.

Art. 14. — Les héritiers, ayants cause ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous 
quelque prétexte que ce soit, ni provoquer l’apposition des scellés sur les biens ou valeurs 
de la Société, ni demander liquidation ou partage du fonds social, ni s’immiscer en aucune 
manière dans son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter 
aux inventaires sociaux et aux délibérations de l’Assemblée générale.
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Art. 15. — La Société peut, à toute époque et par simple décision de l’Assemblée 
générale délibérant en la forme ordinaire, émettre des obligations. Le Conseil d’admi
nistration en déterminera le type, le taux d’émission et le taux d’intérêt, ainsi que toutes 
les conditions d’amortissement et de remboursement. Le montant de ces obligations ne 
pourra, en aucun cas, être supérieur au capital social versé.

TITRE III.

Administration, direction.
Art. 16. — La Société est administrée par un Conseil de cinq administrateurs au 

moins, actionnaires, nommés par l’Assemblée générale qui fixe leur nombre, et en tout 
temps révocables par elle. Ils sont renouvelés en vertu d’un roulement tel qu’un admi
nistrateur ne reste pas en fonctions plus de six années consécutives, sans être soumis à 
réélection. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 17. — Le mandat du premier Conseil d’administration expirera lors de l’Assemblée 
générale annuelle tenue en mil neuf cent vingt-huit, laquelle renouvellera le Conseil en 
entier ou le réélira en tout ou en partie.

A partir de ce moment, le roulement prévu à l’article précédent entrera en vigueur, 
d’abord par voie de tirage au sort, puis, lorsque le renouvellement aura été complet, par 
rang d’ancienneté de nomination.

Art. 18. — En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’une ou plusieurs places 
d’administrateurs, les administrateurs et les commissaires, réunis en Conseil général, 
pourront pourvoir au remplacement de ces administrateurs jusqu’à la plus prochaine 
Assemblée générale, qui procédera à la nomination définitive.

Tout administrateur désigné dans les conditions ci-dessus n’est nommé que pour le 
temps restant à courir du mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Art. 19. — Chaque Administrateur doit affecter par privilège, à la garantie de sa 
gestion, cinquante actions de capital de la Société.

Ces actions sont inaliénables pendant la durée de cette gestion et ne lui seront restituées 
qu’après que l’Assemblée générale aura approuvé le bilan de la dernière année pendant 
laquelle il aura exercé ses fonctions d’administrateur et donné décharge de sa gestion, par 
vote spécial.

Art. 20. — En dehors du tantième des bénéfices prévus à l’article 49, ci-dessous, et du 
remboursement de leurs frais de déplacement, l’Assemblée générale peut encore allouer 
aux administrateurs des émoluments fixes ou des jetons de présence à porter au compte 
des frais généraux.

Art. 21. — Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un Président. En cas 
d’empêchement du Président le Conseil désigne le membre qui doit le remplacer.

Art. 22. — Le Conseil d’administration se réunit sur convocation et sous la présidence 
de son Président, ou de l’administrateur qui le remplace, ou de l’administrateur-délégué, 
aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et chaque fois que trois administrateurs au 
moins Je demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Art. 23. — Le Conseil d’administration ne peut statuer et délibérer valablement que 
si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché ou absent peut, même par simple lettre ou télégramme, 
déléguer un autre membre du Conseil pour le représenter aux réunions du Conseil et y 
voter en ses lieu et place. — Toutefois, un administrateur ne pourra réunir plus de deux 
voix y compris la sienne.

Les résolutions du Conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix. 
En cas de partage, la voix du Président de la réunion est prépondérante.

Pour toutes décisions se rapportant à des opérations sortant du cadre de la gestion jour
nalière, il ne pourra être statué valablement que pour autant que les administrateurs 
résidant en Afrique aient r> çu convocation avec l’ordre du jour, par lettre recommandée, 
et qu’ils puissent assister au Conseil ou s'y faire représenter par procuration.



Art. 24. — Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par des procès- 
verbaux portés sur un registre spécial et signés par la majorité au moins des membres 
ayant pris pirt à la séance. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire on 
justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil ou pir deux administrateurs.

A rt. 25. — Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
l’administration de la Société. Il a dans sa compétence tout ce qui n’est pas expressément 
réservé par la loi ou les présents statuts à l’Assemblée générale.

Il représente la Société vis-à-vis des tiers ; il fait toutes les opérations rentrant dans 
l’objet social.

Il nomme et révoque tous directeurs, agents, e nployés ou préposés de ta Ssciété, 
détermine leurs attributions et leurs pouvoirs, fixe leurs salaires, leurs émoluments et 
leurs gratifications, s’il y a lieu, ainsi que les eon litions d ; leur admission et de leur 
retraite, le tout, soit d’une manière fixe, soit autrement.

Pour la première fois et à litre exceptionnel, le Directeur est nommé par les statuts. 
Monsieur Victor de Bellefroid est appelé aux fonctions de Directeur. Il ne pourra être 
révoqué que par l’Assemblée générale statuant à la mqorité des (3/4) trois quarts des voix, 
comme indiqué à l’article 43 ci-après, et sauf le cas de malveillance de sa part, constaté 
judiciairement et contradictoirement, il devra lui être alloué à titre d’indemnité forfaitaire 
une somme équivalente au montant de son traitement fixe pendant les cinq dernières 
années, cette somme ne pouvant en aucun cas être inférieure à cinq fois le montant de 
son traitement initial.

Le traitement initial de M. de Bellefroid sera fixé par le premier Conseil d’adminis
tration et ne pourra être réduit dins la su it1, sans le consentement de \I. de Bellefroid, 
que par une Assamblée générale statuant à la majorité dis trois quarts des voix, comme 
pour les modifications aux statuts.

Le Conseil d’administration règle et arrête les dépenses générales de l’administration 
et pourvoit à l’emploi des fonds disponibles et des réserves.

Il décide toutes les opérations qui rentrent dans l’objet social, ainsi que tous apports, 
cessions, souscriptions, commandites, associations, participations en interventions finan
cières, relatives aux dites opérations.

Il peut, entre autres, mais sous réserve de l'article 6 de la convention du douze juin 
dix-neuf cent vingt-deux, précitée, recevoir toutes sommes, acquérir ou céder toutes 
concessions de quelque nature que ce soit, consentir tous baux et locations, acquérir, 
aliéner et échanger tous biens, meubles et immmbles, contracter tous emprunts, sauf par 
voie d’émission d’obligations, consentir tous prêts, consentir et accepter toutes hypo
thèques et autres garanties, renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, 
donner mainlevée de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, transcriptions, 
saisies, oppositions et autres empêchements, le tout tant avant qu’après paiement, dispenser 
de toutes inscriptions d’office, transiger, plaider tant en demandant qu’en défendant, 
transiger et compromettre.

L’énonciation ci-dessus est énonciative et non limitative, de sorte qu ’elle ne restreint en 
rien la portée générale du premier paragraphe du présent article.

A rt. 26. — Le Conseil peut désigner dans son sein ou en dehors, une ou plusieurs 
personnes chargées de ia gestion journalière des affaires sociales et de la représentation de 
la Société en ce qui concerne cette gestion. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un 
ou plusieurs de ses membres, aux membres de la Direction et même à des tiers.

Il fixe les émoluments attachés aux diverses délégations qu’il confère et peut constituer 
ces émoluments, soit en allocations fixes, soit en allocations variables et proportionnées 
aux bénéfices. Il les porte au compte frais généraux, s’il y a lieu.

A rt. 27. — La Société peut être représentée au Congo belge ou en pays étrangers, soit 
par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne spécia
lement désignée à cet effet par le Conseil d’administration. Ce délégué sera chargé, sous la 
direction et le contrôle du Conseil d’administration, de représenter les intérêts de la Société 
auprès des autorités du pays étranger et d’exécuter toutes les décisions du Conseil d’admi
nistration, dont l’effet doit se produire dans ce pays. Il sera muni d’une procuration ou 
délégation constatant qu’il est l’agent resp msablo de la Société dans ce p tys.

Art. 28. — Sauf en cas de déléguions spéciales données à un administrateur, à un
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directeur ou à un tiers par une délibération expresse du Conseil d’administration, tous les 
actes qui engagent la Société, en dehors du service courant journalier, doivent être signés 
par deux administrateurs, dont le Président du Conseil d’administration ou son délégué.

Les actes relatifs à l’exécution des résolutions du Conseil d’administration pour lesquels 
le concours d’un fonctionnaire public ou d’un officier ministériel est nécessaire, spéciale
ment les actes de vente, d’achat ou d’échanges d’immeubles, les actes de constitution ou 
d’acceptation d’hypothèque et des mainlevées, avec ou sans paiement, sous renonciation 
à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, seront valablement signés par le 
Président du Conseil ou son délégué et par un administrateur, lesquels n’ont pas à justifier 
à l’égard des tiers d’une délibération préalable du Conseil d’administration.

Art. 29. — L’administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une 
opération soumise à l’approbation du Conseil d’administration, est tenu de prévenir le 
Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. 11 ne peut 
prendre part à celte délibération. Dans ce cas, les décisions seront valablement prises par 
la majorité des autres membres composant la réunion.

Il est spécialement rendu compte à la première Assemblée générale, avant tout vote sur 
d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un de ses administrateurs aurait un 
intérêt opposé à celui de la Société.

A rt. 30. •— Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies, 
au nom de la Société, par le Conseil d’administration, poursuites et diligences de son 
Président ou de l’administrateur délégué. Dans le pays où la Société aurait un représentant 
officiel, les actions seront suivies par ou contre celui-ci.

TITRE IV.

Surveillance, commissaires.

A rt. 31. — Les opérations de la Société sont surveillées par trois commissaires au 
moins, nommés par l’Assemblée générale et en tout temps révocables par elle.

Les premiers commissaires resteront en fonctions jusqu’après l’Assemblée générale 
annuelle de mil neuf cent vingt-huit, laquelle renouvellera le Collège des commissaires ou 
le réélira en tout ou en partie.

A partir de cette époque, un commissaire sera soumis tous les deux ans à réélection, en 
vertu d’un roulement tel qu’aucun commissaire ne reste pas en fonctions plus de six 
années consécutives.

A rt. 32. — Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur 
toutes les opérations de la Société.

Il leur est remis chaque semestre, par les soins du Conseil d’administration, un état 
résumant la situation active et passive.

Ils peuvent prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux 
et, généralement, de toutes les écritures de la Société, mais sans déplacement des livres et 
documents.

Ils peuvent se faire assister par un expert en vue de procéder à la vérification des livres 
et écritures de la Société.

Cet expert doit être agréé par le Conseil d’administration; à défaut d’agréation, il est 
désigné par le Président du Tribunal de commerce de Liège, dans les formes prévues à 
l’article soixante-cinq des lois belges coordonnées sur les Sociétés commerciales.

Les commissaires doivent soumettre à l’Assemblée générale le résultat de leur mission, 
avec les propositions qu’ils croient convenables, et lui faire connaître le mode d’après lequel 
ils ont contrôlé les inventaires.

Art 33. — Chaque commissaire doit affecter à la garantie de son mandat vingt-cinq 
actions de la Société. Le cautionnement sera effectué et rendu dans les conditions prévues 
à l’article vingt.

Art. 34. — En dehors du tantième des bénéfices prévu à l’article cinquante ci-dessous, 
et du remboursement de leurs frais, des émoluments fixes peuvent être alloués, par 
l’Assemblée générale, aux commissaires, imputables, le cas échéant, sur les frais généraux.
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TITRE V.

Assemblées générales.

Art. 35. —  L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité d<s 
actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les 
incapables ou les dissidents. Elle se compose de tous les actionnaires ayant satisfait aux 
prescriptions des articles trente-neuf et quarante ci-dessous.

A rt. 36. —  Les Assemblées générales ont lieu fi Liège, au siège administratif ou en tout 
autre local indiqué dans les avis de convocation. En cas de transfert du siège administratif, 
les Assemblées pourront aussi se tenir au lieu de ce siège.

Il est tenu chaque année, et pour la première fois en mil neuf cent vingt-trois, une 
Assemblée générale, le deuxième lundi du mois de novembre, à onze heures du matin.

L’Assemblée générale peut être convoquée extraordinairement à toute époque, par le 
Conseil d’administration ou par le Collège des commissaires

Elle doit l’être obligatoirement sur la réquisition écrite d’actionnaires justifiant posséder 
le cinquième du capital social et formulant l’objet de la réunion qu’ils demandent; dans ce 
cas, le Conseil d’administration est tenu de convoquer l’Assemblée générale dans un délai 
qui ne peut excéder deux mois.

A rt. 37. —  Les convocations pour toute Assemblée générale doivent être faites en 
Belgique, dans les formes et délais exigés par les lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales, sans préjudice à l’exécution du troisième alinéa de l’article 45.

Des lettres missives sont adressées aux actionnaires en nom, de façon qu’elles leur 
parviennent huit jours au moins avant l’Assemblée, mais sans qu’il doive être justifié de 
l’accomplissement de cette formalité.

Les convocations à l’Assemblée générale annuelle doivent obligatoirement mentionner 
parmi les objets à l’ordre du jour la discussion des rapports du Conseil d'administration 
et du Collège des commissaires, la discussion et l’adoption du bilan et du compte de 
profits et pertes ; la réélection ou le remplacement des administrateurs et commissaires 
sortants, la décharge aux membies du Conseil d’administration et au Collège des com
missaires.

Art. 38 — Les actionnaires nominatifs inscrits au registre cinq jours au moins avant 
l’Assemblée y seront admis sur la production de leur certificat nominatif.

Pour assister à l’Assemblée générale, les propriétaires de titres au porteur devront 
produire un certificat constatant le dépôt de leurs titres au siège administratif ou aux 
etablissements financiers désignés dans l’avis de convocation Ce dépôt devra être effectué 
cinq jours au moins avant l’Assemblée et notifié au siège administratif dans les mêmes 
délais.

Art. 39. — Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée générale, mais 
seulement par un mandataire lui-même actionnaire et membre de l’Assemblée.

Le Conseil d’administration arrêtera la forme des procurations, qui devront être déposées 
au siège administratif cinq jours au moins avant l’Assemblée.

Les mineurs, les femmes mariées, les interdits, les corporations et les établissements 
publics sont valablement représentés par leurs mandataires ou organes légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes devront respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre d’actions qu’ils 
représentent doit être dressée par les soins du Conseil d’administration et signée* par 
chacun des actionnaires ou des mandataires avant d’entrer à l’Assemblée.

A rt. 40. — L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’administra
tion et, à son défaut, par le plus âgé des administrateurs présents. Les autres membres du 
Conseil d’administration complètent le bureau.

Le Président désigne le secrétaire parmi les actionnaires présents et l’Assemblée désigne 
comme scrutateurs les deux plus forts actionnaires présents et acceptants.

Art . 41. — Tout actionnaire a le droit de vote et possède autant de voix qu’il représente
2
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d’actions de capital ou de parts de fondaleur, comme propriétaire ou comme mandataire, 
sans qu’il puisse dépasser les limites imposées par les lois belges coordonnées sur les 
sociétés commerciales.

A rt. 42. — L’Assemblée générale annuelle entend les rapports des administrateurs 
et commissaires, discute le bilan, procède à la réélection ou au remplacement des 
administrateurs et des commissaires sortants et délibère sur tous les objets portés à l'ordre 
du jour.

Aucune proposition faite par les actionnaires n'est mise en délibération que si elle est 
signée par des actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social et si elle 
n’a été communiquée au Conseil d’administration trente jours au moins avant l’Assemblée.

Après l’adoption du bilan par l’Assemblée générale, celle-ci statue par vote spécial sur 
la décharge des administrateurs et commissaires de la Société.

Art. 43. — Sont réservées spécialement à l’Assemblée générale les questions relatives 
aux points suivants :

Approbation des bilan et compte de profits et pertes;
Décharge des administrateurs;
Fixation des dividendes à répartir ;
Fixation du nombre, nomination et révocation des administrateurs et commissaires et, 

éventuellement, détermination de leurs émoluments. — Création d’obligations. — Modi
fications aux statuts. — Fusion avec d’autres Sociétés. — Prorogation ou dissolution 
anticipée de la Société. — Augmentation ou diminution du capital social.

A rt. 44. — D’une manière générale et sous réserve de ce qui est dit à l’article suivant, 
l’Assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la simple 
majorité des voix. Les votes se font par mainlevée ou par appel nominal, sauf pour les 
nominations et révocations, actes pour lesquels ils ont lieu au scrutin secret.

Le scrutin secret peut être appliqué à tout autre vote, s’il est réclamé par dix action
naires au moins.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé 
à un scrutin de ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas 
d’égalité de suffrages à ce scrutin, le plus âgé des candidats est élu.

A rt. 45 — Lorsqu’il s’agit de délibérer sur des modifications aux statuts, la fusion avec 
d’autres Sociétés, la prolongation ou la dissolution anticipée de la Société, l’augmentation 
ou la réduction du capital, ces décisions ne peuvent être prises que par une Assemblée 
générale extraordinaire; celle ci n’est valablement constituée que si les convocations ont 
mis ces objets à l’ordre du jour et si les actionnaires qui assistent à la réunion représentent 
la moitié au moins du capital social.

Si le quorum ci-dessus ne se trouve pas réuni, une nouvelle convocation est nécessaire 
et la seconde Assemblée, qui devra être convoquée dans un délai de deux mois maximum 
à partir de la date de la tenue de la première tentative de réunion, délibérera valablement 
quel que soit le nombre de titres représentés.

Toutefois, toute Assemblée générale extraordinaire devra être convoquée dans un délai 
permettant aux administrateurs ou au Directeur général résidant en Afrique, d’assister 
à cette réunion ou de s’y faire représenter.

En tous cas, les diverses résolutions ne seront valablement votées que si elles réunissent 
au moins les trois quarts des voix composant l’Assemblée.

Cependant, dans le cas spécial prévu par les lois coordonnées sur les sociétés commer
ciales, c’est à-dire, en cas de perle des trois quarts du capital social, la dissolution pourra 
être prononcée par des actionnaires possédant un quart des actions représentées à 
l’Assemblée.

A rt. 46. — Les procès-verbaux des Assemblées générales sont signés par le Président, 
le secrétaire et les scrutateurs et par les actionnaires qui le demandent, sur le registre 
spécial où ils sont inscrits. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en 
justice ou ailleurs, sont signés par le Président ou par deux membres du Conseil d’admi
nistration.
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TITRE VI.

Bilan, réserves, répartition.

Art. 47. — L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.
Le trente juin de chaque année, et pour la première fois le trente juin mil neuf cent 

vingt-trois., il est dressé, par les soins du Conseil d’administration, un inventaire des valeurs 
mobilières et immobilières, de toutes les dettes actives et passives de la Société, avec une 
annexe contenant en résumé tous les engagements.

A la même date, les écritures sociales sont arrêtées et le Conseil d’administration forme, 
conformément aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le bilan et le compte 
de profits et pertes, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être prévus.

Art. 48. — Un mois avant l’Assemblée générale ordinaire, le Conseil d’administration 
transmet les pièces avec un rapport sur les situations et les opérations de la Société aux 
commissaires, qui doivent dans les quinze jours faire un rapport contenant leurs propo
sitions.

Quinze jours avant l’Assemblée générale ordinaire, les actionnaires peuvent prendre 
connaissance au siège administratif :

1° Du bilan et du compte de profits et pertes;
2° De la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l’indication du 

nombre de leurs actions et celle de leur domicile ;
3° Du rapport des commissaires.

Art. 49. — L’excédent favorable du bilan, après déduction faite sur les produits bruts 
annuels de toutes les dépenses d’exploitation, frais généraux, amortissements, déprécia
tions et moins-values, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice il est d’abord prélevé :
1° Cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Lorsque celui-ci aura 

atteint un dixième du capital social, le prélèvement en sa faveur cessera d’être obligatoire;
2° La somme nécessaire pour attribuer aux actions de capital un premier dividende de 

six pour cent (6 °/0) récupérables sur le montant appelé et versé. Cette récupérabilité du 
dividende de 6%  prendra cours au trente juin mil neuf cent vingt-six.

Le surplus sera réparti comme suit :
1° Un cinquième (1/5) sera attribué à M. Victor de Bellefroid, à titre personnel, 

ses héritiers n’ayant aucun droit à faire valoir du chef de cette rémunération, sauf prorata 
revenant à M. de Bellefroid au jour de son décès. Cette allocation est limitée à cent mille 
francs par an (100,000 francs) ;

2° Dix pour cent (10 °/0) au Conseil d’administration, couvrant l’indemnité qui sera 
allouée au Collège des commissaires, le Collège touchant la part allouée à un admi
nistrateur.

Le solde sera réparti comme suit :
Soixante pour cent (60 °/„), second dividende aux actions de capital.
Quarante pour cent (40 %), dividende aux actions parts de fondateur.
Toutefois, le Conseil d’administration pourra réserver la moitié de ce solde pour 

des amortissements extraordinaires, ou pour la constitution d’un fonds de réserve.

Art. 50. — Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits 
fixés par le Conseil d’administration.

Tout dividende non réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit et acquis 
définitivement à la Société.

Art. 51. — Le bilan et le compte de profits et pertes, précédés de la mention de la date 
et de la publication des actes constitutifs de la Société, seront, dans la quinzaine de leur 
approbation, publiés aux frais de la Société, par les soins du Conseil d’administration, 
notamment dans les annexes du Bulletin Officiel du Congo belge.

A la suite du bilan seront publiés les noms, prénoms, professions et domiciles des 
administrateurs et commissaires en fonctions, ainsi qu’un tableau indiquant l’emploi et la 
répartition des bénéfices nets, conformément aux décisions de l’Assemblée générale.
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TITRE VII.

Dissolution, liquidation.

Art. 52. — En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent 
soumettre à l’Assemblée générale, délibérant comme pour les modifications aux statuts, la 
question de dissolution de la Société.

En cas de dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, 
l’Assemblée générale des actionnaires désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs 
pouvoirs et fixera le mode de liquidation, en se conformant à la loi.

Les liquidateurs pourront notamment, avec le consentement du Ministre des Colonies, 
être autorisés à faire le transfert à une société ou à un particulier, contre espèces ou contre 
titres, de tout ou partie des droits et charges de la Société dissoule.

Ain-. 53. — Après le paiement de toutes dettes et charges de la Société, le solde servira 
d’abord à rembourser les actions décapitai du montant dontelles sont libérées.

Le surplus sera distribué entre les actions de capital et les parts de fondateur à concur
rence de soixante pour cent (60 °/0) aux premières et de quarante pour cent (40 °/0) aux 
parts de fondateur.

Art. 54. — Les pouvoirs de l’Assemblée générale se continuent pendant toute la durée 
de la liquidation. L’Assemblée générale a notamment le droit d’approuver les comptes de 
la liquidation et d’en donner décharge.

TIVRE VIII.

Élection de domicile.

Art. 55. — Pour l’exécution des présents statuts, tout actionnaire administrateur ou 
commissaire de la Société, non domicilié en Belgique, est tenu par les présentes d’y élire 
domicile pour tout ce qui se rattache aux statuts, sinon il sera censé avoir fait élection au 
siège administratif, où toutes communications, sommations, assignations ou notifications 
pourront lui être valablement faites. Il n’en sera autrement que pour les administrateurs 
et le Directeur général résidant en Afrique, qui font élection de domicile au siège social en 
Afrique.

TITRE IX.3

Art. 56. — Les actionnaires entendent se conformer entièrement aux lois, décrets et 
règlements en vigueur dans la Colonie du Congo, ainsi qu’aux lois coordonnées belges sur 
les sociétés commerciales. Les lois belges sur les sociétés commerciales sont applicables 
à tous les points non prévus par les présents statuts ou par la législation congolaise sur 
les sociétés commerciales.

TITRE X. ~

Dispositions transitoires.
Art. 57. — Le nombre d’administrateurs est fixé, pour la première fois, à sept.
Sont appelés à ces fonctions : MIL Victor de Bellefroid, quai de la Gofïe, 9, à Liège; 

Gustave de Bie-Bellefroid, chaussée d’Anvers, 287, à Gand; Joseph Oury, quai Henvart, 32, 
à Liège; Jean Brasseur, rue Nysten, 28, à Liège; Maurice Abrassart, à Lukolela (Congo 
belge) (représenté par M. de Bellefroid); Charles Brahy, rue de la Loi, à Liège, et Paul 
Tschoffen, avocat, demeurant à Liège, rue Raikem.

Art. 08. — Aussitôt après la constitution de la présente Société, les actionnaires, sans 
autre convocation, se réuniront eu assemblée générale pour procéder à la nomination des 
premiers commissaires et statuer, dans les limites des statuts, sur tous les objets qu’ils 
croiront utiles de soumettre à leurs délibérations.
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Art. 59. — Les parties déclarent, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 60, n° 6, 
de la loi sur les sociétés commerciales, que le montant approximatif des frais, dépenses, 
rémunérations ou charges, qui incombent à la Société à raison de sa constitution, est 
évalué à dix mille francs.

Dont acte.
Passé à Liège, en l’étude de Me Detienne, soussigné, boulevard d’Avroy, 15.
L’an mil neuf cent vingt-deux, le dix-sept novembre.
En présence de MM. Julien Lambert et Louis Maréchal, demeurant tous deux à Liège, 

témoins.
Lecture faite, les comparants, les témoins et le notaire ont signé.
(Suivent les signatures.)
Enregistré à Liège A. C. (Sud), le dix-huit novembre 1922, vol. 1097, fol. 42, case 11, 

huit rôles, neuf renvois.
Reçu : quinze francs.

Le Receveur,
(S.) P H ICI P PI N .

ANNEXE.

P R O C U R A T IO N .

Le soussigné de Saint Hubert, Alfred, industriel, domicilié à Ixelles-Bruxelles, 99, rue 
de Stassart, donne par les présentes pouvoir à M. Victor de Bellefroid, ingénieur agricole 
à Liège :
de comparaître en son nom et pour son compte à l’acte constitutif de la Société « Lukolela 
Plantations », Société congolaise à responsabilité limitée, en formation, dont les statuts lui 
ont été communiqués en. projet, d’y souscrire pour son compte 20 (vingt)actions décapitai 
de 500 francs chacune et constater que le montant de sa participation a été versé, accepter 
les parts de fondateur attribuées aux souscripteurs d’actions de capital; prendre part à 
toutes délibérations et à tous votes; accepter, éventuellement, en mon nom un mandat de 
commissaire dans la dite Société. En général, faire tout ce qui est nécessaire pour me 
représenter à la constitution de la Société « Lukolela Plantations ».

Prendre acte que le montant des dépenses s’élèvera approximativement à 10,000 francs; 
et donner acte à M. Victor de Bellefroid de ses apports dont le soussigné a connaissance.

Donné à Bruxelles, le 45 novembre 4922.
Bon pour pouvoir,

(S.) A. de S aint Hubert.

Enregistré à Liège A. C. (Sud), le dix-huit novembre 1922, vol. 495, fol. 42, case 4, un 
rôle sans renvoi.

Reçu : cinq francs.
Le Receveur,

(S.) P hilippin.

Pour expédition conforme :
(S.) F erdinand Detienne.

Vu par Nous, A. Bonjcan, président du tribunal de première instance, pour légalisation 
de la signature de M. Detienne, notaire, apposée ci-dessus.

Liège, le 28 novembre 1922.
(S.) B onjean.
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Société congolaise à responsabilité limitée « Lukolela Plantations » 
à Lukolela (Congo belge).

N O M IN A T IO N  D E S  C O M M IS S A IR E S .

Procès-verbal dressé par Me Ferdinand Detienne, notaire à Liège, substituant son 
confrère Me Heyse, notaire à Gand, de l’Assemblée générale extraordinaire des action
naires, tenue ce jourd'hui vendredi dix-sept novembre mil neuf cent vingt-deux, en vertu 
de l’article 58 des statuts reçus ce même jour par le dit notaire.

Sont présentes ou représentées les personnes ayant pris part ce jour à la constitution de 
la Société et reprises au surplus à la liste de présence ci-après.

La séance est ouverte à midi et demi, en l’étude du notaire soussigné, boulevard 
d’Avroy, 15, sous la présidence de M. Joseph Oury, ci-après qualifié.

Conformément à l’article 40 des statuts, l’Assemblée désigne MM. Victor de Bellefroidet 
Georges Wautcrs pour remplir les fondions de scrutateurs, et M. le Président choisit 
M. Carlos Gallaix en qualité de secrétaire, tous les susnommés qualifiés ci-après à la liste 
de présence.

M. le Président, au nom du Bureau, constate et l'Assemblée reconnaît que celle-ci est 
valablement constituée pour délibérer sur tous les objets qui seraient portés à l’ordre 
du jour.

Premier objet à l'ordre du jour : Fixation du nombre des commissaires.
L’Assemblée décide de fixer le nombre des commissaires à six.
Peu lème objet à l'ordre du jour : Nomination des commissaires.
L’Assemblée appelle aux fonctions de commissaires :
1° Alfred de Saint-Hubert, qualifié ci-après;
Pour lequel est ici présent et accepte M. Victor de Bellefroid, son mandataire, en vertu 

d’une procuration sous seing privé rappelée ci-après à la liste de présence;
2° M. Armand Dresse, sans profession, demeurant ;î Spa, au manoir de Lesbiolles;
Pour lequel est ici présent et accepte, aux termes d'une procuration sous seing privé du 

seize novembre courant, dont l’original demi urera annexé aux présentes, avec lesquelles il 
sera enregistré, son mandataire, M. Jean Brasseur, ci-a près nommé.

3° M. Pierre Lohest, avocat, demeurant à Liège, 46, Mont-Saint-Martin, ici présent et 
qui accepte ;

4° M. Emile Thunissen ;
5° M. Carlos Gallaix;
et 6° M. Georges Wauters.
Ces trois derniers qualifiés à la liste de présence ci-après, à ce présents et acceptants.
Les décisions qui précèdent sont prises à l’unanimité des membres de l’Assemblée.
La séance continue hors la présence du notaire.
Sont présents ou représentés :

1» M V ictor de Bellefroid, ingénieur agricole, demeurant îi Liège ;
2° M. Max Lohest, professeur à l’Université de Liège, demeurant en celte ville;
3° Mme Marie-Pauline de Bellefroid, sans profession, épouse assistée et autorisée de 

M. Gustave de Bie, ingénieur, demeurant ensemble à Liège:
4° M. Léon 1.imbourg, agent de change, demeurant à Liège;
5» M. J ean Brasseur, agent de change, demeurant à Liège;
6° M. Georges Wauters, industriel, demeurant îi Bressoux lez-Liége;
7° M. Alfred Liégeois, comptable, demeurant à Liège;
8° M. Jules Loch, sans profession, demeurant à Liège ;
9° M. Henri Hauglustaine, tailleur, demeurant à Liège;

10° M. Hubert Schraepen, agent de change, demeurant à Liège;
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11° M. Emile Thunissen, agent de change, demeurant à Liège;
12° M. Charles Brahy, industriel, demeurant à Liège;
13u M. Jules Bouillon, négociant, demeurant à Liège;
14° M. Joseph Oury, agent de change, demeurant à Liège;
45° M, Charles Gallaix, ingénieur agricole et forestier, demeurant à Tilfif;
46° M. Alfred de Saint-Hubert, industriel, demeurant à Bruxelles;
Ici représenté par M. Victor de Bellefroid, son mandataire, aux termes d’une procuration 

sous seing privé en date du quinze courant, dont l’original est demeuré annexé au procès- 
verbal de constitution susrappelé, avec lequel il sera enregistré.

De tout quoi il est dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus, en présence 
de MM. Julien Lambert et Louis Maréchal, demeurant tous deux à Liège, témoins.

Lecture faite, les membres de l’Assemblée, les témoins et le notaire ont signé avec les 
intervenants.

(Suivent les signatures.)
Enregistré à Liège A. C. (Sud), le dix-huit novembre mil neuf cent vingt-deux, vol. 409, 

fol. 42, case 43, deux rôl->s, un renvoi.
R 'çu : cinq francs.

Le Receveur,
(S.) P hilippin.

ANNEXE.

PROCURATION.

Je soussigné Dresse, Armand, sans profession, domicilié au manoir de Lesbiolles, à 
Spa, donne pouvoir à M. Jean Brasseur, docteur en droit, rue Nysten, à Liège, d’accepter 
en mon lieu et place les fonctions que l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la Société « Lukolela », dans sa réunion du vendredi 17 courant, m'attribuerait, pro
mettant ratification.

Spa, le 16 novembre 1922.
Bon pour pouvoir,
(S.) Armani» Dresse.

Enregistré à Liège A, C. (Sud), le dix-huit novembre mil neuf cent vingt- leux, vol. 193, 
fol. 12, case 5, un rôle, sans renvoi.

Reçu : cinq francs.
Le Receveur,

(S.) Philippin.

Pour expédition conforme ;
(S). E. Retienne.

Vu par nous, A. Bonjean, président du tribunal de première instance, pour la légalisa
tion de la signature de M. Detienne, notaire, apposée ci-dessus.

Liège, le 28 novembre 1922.
. (S.) B onjean.
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Société pour la Manutention dans les ports du Congo.
(Société congolaise à responsabilité limitée.)

Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, 
tenue à Bruxelles le 23 novembre 1922.

L’an mil neuf cent vingt-deux, le 23 novembre, à onze heures du matin, à Bruxelles, 
rue Bréderode, 13, s’est réunie l’Assemblée générale extraordinaire de la Société congo
laise à responsabilité limitée « Société pour la Manutention dans les ports du Congo », 
ayant son siège social à Matadi et constituée le premier mars 1921 (statuts publiés au 
Bulletin Officiel du Congo belge, du 15 mars 1921).

Sont présents ou représentés, les actionnaires suivants :
1° Banque d’Outremer, société anonyme, propriétaire de 1,000 actions;
2° Société du Congo pour le Commerce et l’Industrie, société anonyme, propriétaire de 

1,500 actions;
3° Compagnie Belge Maritime du Congo, société anonyme, propriétaire de 800 actions;
4° Agence Maritime Internationale, société anonyme, propriétaire de 600 actions ;
5° « The Antwerp Grain Work C° », société coopérative, propriétaire de 3,600 actions ;
6° Compagnie du Katanga, société anonyme, propriétaire de 500 actions; 

soit 8,000 actions, représentant l’intégralité du capital social.
L’Assemblée est présidée par M. Goffin.
M. le Président désigne comme secrétaire M. Brison, et comme scrutateurs MM. Le 

Boeuf et Périer.
M. le Président expose :
1° Que la présente Assemblée générale a pour ordre du jour :
« Par dérogation à l’article 40 des statuts, autorisation à donner au Conseil d’adminis- 

» tration de ne pas soumettre à l’Assemblée générale un bilan et un compte de profits et 
» pertes arrêtés au 31 décembre 1921 ; autorisation de soumettre à l’Assemblée générale 
» statutaire de 1923 la situation au 31 décembre 1921, en même temps que les bilan et 
» compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1922 ».

2° Que conformément à l’article 32 des statuts, les convocations ont été adressées aux 
actionnaires par lettres recommandées ;

3° Que la présente Assemblée réunit plus de la moitié du capital social.
En conséquence, M. le Président constate et l’Assemblée reconnaît qu’elle est valablement 

constituée pour décider sur l’ordre du jour.
Après un exposé fait par M. le Président, au nom du Conseil d’administration concer

nant la proposition à l’ordre du jour, l’Assemblée, à l’unanimité, prend la résolution sui
vante :

« L’Assemblée générale, à l’unanimité, autorise, par dérogation aux statuts, le Conseil 
» d’administration à ne pas lui soumettre un bilan et un compte de profits et pertes arrêtés 
» au 31 décembre 1921.

» L’Assemblée décide que le Conseil d’administration lui présentera, lors de l’Assemblée 
» générale statutaire qui se tiendra en juin 1923, la situation au 31 décembre 1921, en 
» même temps que les bilan et compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1922 ».

M. le Président invite les membres du bureau et les actionnaires qui le désirent à signer 
le présent procès-verbal.

La séance est levée.

Le Secrétaire,
P. B rison.

Les Scrutateurs,
H. L e B oeuf.

Le Président,
L. Goffin.

P érier.
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Société des Ciments du Congo, société anonyme, établie à Bruxelles.

AUGMENTATION DU CAPITAL. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

L’an mil neuf cent vingt-deux, le treize octobre, à onze heures un quart du matin.
Au siège social à Bruxelles, rue Bréderode, n° 13.
Devant nous, Victor Scheyven, notaire, résidant à Bruxelles.
S ’est réunie l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société des 

Ciments du Congo, société anonyme, établie à Bruxelles, constituée suivant acte reçu par 
Me Victor Scheyven, notaire à Bruxelles, le cinq février mil neuf cent vingt, publié à 
l’annexe au Moniteur Belge du vingt-huit du même mois, n° 1838.

L’Assemblée se compose des actionnaires dont les noms, prénoms, professions et 
demeures sont mentionnés en la liste de présence ci-annexée.

En conséquence, la comparution devant nous, notaire, est arrêtée comme en la liste de 
présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer, qui a été revêtue de la mention 
d’annexe et signée par les témoins ci-après nommés et nous, notaire; les procurations y 
énoncées, toutes sous seing privé, sont demeurées ci-annexées.

Conformément à l’article trente-huit des statuts, l’Assemblée générale est présidée par 
M. Gaston Périer, assisté de M. Bobert Thys, tous deux administrateurs dénommés dans la 
liste de présence précitée.

M. le Président désigne comme secrétaire M. Hodolphe Leuzingcr, ingénieur, demeurant 
é Saint Gilles lez-Bruxe!les, avenue des Villas, n° 27, ci intervenant, et l’Assemblée choisit 
comme scrutateurs MM. Albert Marchai et Robert Thys, dénommés en la liste de présence.

M. le Président expose :

I. Que la présente Assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour les points 
suivants, devant faire l’objet d’un procès-verbal authentique :

1. Augmentation du capital social, à porter de trois millions trois cent mille francs à quatre 
millions sept cent cinquante mille francs, par la création de deux mille neuf cents actions 
nouvelles de cinq cents francs nominal chacune, à émettre contre espèces au pair, jouis
sant, à dater du premier janvier mil neuf cent vingt-deux, des mêmes droits et avantages 
que les actions anciennes.

2. Souscription immédiate, avec droit de préférence au profit des actionnaires actuels, des 
deux mille neuf cents actions nouvelles ;i libérer lors de la souscription.

3. Modification aux statuts : aux articles cinq, six et sept, pour les mettre en concor
dance avec l’augmentation du capital; au troisième alinéa de l’aiticle trente-cinq, pour y 
ajouter les mots « la décharge des administrateurs et des commissaires » ; à l’article trente- 
six, pour régler le dépôt îles titre s en vue des Assemblées; à l’article trente-sept, pour 
y ajouter : « Il est dressé par les soins du Conseil d’administration une liste de présence que 
tout actionnaire ou mandataire est tenu de signer avant de prendre part à l’Assemblée »; 
pour supprimer l’article douze et changer, en conséquence, la numérotation de l’article treize 
qui devient article douze; pour former l’article treize nouveau au moyen des deux premiers 
alinéas de l’ancien article quatorze ; pour former le nouvel article quatorze au moyen des 
alinéas trois et quatre de l’ancien article quatorze.

II. Que, toutes les actions de la Société étant nominatives, les convocations à la présente 
Assemblée ont été faites par lettres recommandées à la poste, contenant l’ordre du jour, 
envoyées aux actionnaires le trois octobre mil neuf cent vingt-deux.

M. le Président dépose sur le bureau les accusés de réception des plis recommandés 
délivrés par l’administration des postes.

III. Que pour assister à l’Assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont 
conformés aux prescriptions des articles trente-six et trente-sept des statuts.

IV. Que lorsqu’il s’agit de délibérer sur les objets à l’ordre du jour susdit, l’Assemblée 
doit réunir la majorité requise par l’article quarante et un des statuts et par l’article soixante- 
dix des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
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V. Que sur les six mille six cents actions de la Société, l’Assemblée réunit cinq mille 
deux cents actions, soit plus de la moitié des titres.

En conséquence, M. le Président constate et l’Assemblée reconnaît qu’elle est valablement 
constituée pour délibérer sur son ordre du jour.

Après un exposé fait par M. le Président, au nom du Conseil d’administration, l’Assem
blée, après délibération, prend les résolutions suivantes :

Première résolution.

L’Assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un million quatre cent cin
quante mille francs et de le porter ainsi de trois millions trois cent mille francs à quatre 
millions sept cent cinquante mille francs, par la création de deux mille neuf cents actions 
nouvelles au capital nominal, de cinq cents francs ch icune, émises contre espèces au pair, 
jouissant, à dater du premier janvier mil neuf cent vingt-deux, des mêmes droits et avan
tages que les actions anciennes.

Le montant des frais, dépenses, rénuméraiions ou charges, sous quelque forme que ce 
soit, qui incomberont à la Société ou qui seront mis à sa charge à raison de cette augmen
tation du capital s’élève :i vingt mille francs environ.

Cette résolution est prise par l’Assemblée à l’unanimité des voix.

Deuxième résolution.

L’Assemblée décide que l’augmentation du capital qui vient d’être décidée sera réalisée 
immédiatement et que les nouvelles actions devront être entièrement libérées lors de la 
souscription; elle constate que ces nouvelles actions ont été offertes par préférence aux 
anciens actionnaires, conf »rmément aux prescriptions de l’article neuf, deuxième alinéa, 
des statuts.

Cette résolution est prise par l’Assemblée à l'unanimité des voix.

Intervention, souscription.

Ct à l’instant les comparants et les intervenants ci-après nommés ont déclaré souscrire 
contre espèces, au pair, les deux mille neuf cents actions de cinq cents francs chacune, 
dont la création vient d’être décidée, aux conditions prémentionnées et dans la proportion 
ci-après indiquée, ce après avoir entendu lecture do ce qui précède et reconnu avoir 
connaissance des statuts de la Société des Ciments du Congo :

1. La Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie, société anonyme, 
établie à Bruxelles, rue Bréderode, 13, quatre cent soixante actions......................  460

Ici représentée par M. Gaston Périer, dénommé dans la liste de présence sus
dite, suivant procuration en date du cinq octobre courant mois.

A La Banque d’Outremor (Compagnie internationale pour le Commerce et 
l’Industrie), société anonyme, établie à Bruxelles, rue de Namur, 48, trois cent
soixante-quatre a c t io n s .................................................................................................... 364

Ici représentée par MM. Albert Marchai et Gaston Périer, dénommés dans la 
même liste de présence, administrateurs de la dite Société anonyme.

3. La Société anonyme des Ciments Meuse-Brabant, établie à Bruxelles, rue du
Beau-Site, 19, deux cent dix-huit actions........................................................................  218

Ici représentée par M. Robert Thys, ci-après nommé, suivant procuration en 
date du six octobre courant mois.

4- F.-M. Philippson et Cie, banquiers, société en nom collectif, établie à Bru
xelles, rue Guimard, 18, soixante-treize a c t i o n s ........................................................ 73

Ici représentée par M. Robert Thys, ci-après nommé, suivant procuration en 
date du cinq octobre courant mois.

S. M. le baron Henri Lambert, banquier, demeurant à Bruxelles, rue d’Eg- 
mont, 2, soixante-treize actions......................................................................................... 73



Ici représenté par M. Gaston Périer, ci après nommé, suivant procuration en 
date du quatre octobre courant mois.

6. Nagelmackers tils et Compagnie, société en nom collectif, établie à Bruxelles,
place de Louvain, 1:1, soixante treize a c t i o n s .............................................................  73

Ici représentés par M. Robert Thys, ci-après nommé, suivant procuration en 
date du quatre octobre courant mois.

7. M. Josse Allard, banquier, demeurant à Bruxelles, rue Guimard, nos 6-8,
soixante-huit actions.................................................., v ..............................................  68

Ici représenté par M. G;ston Péricr, ci-après nommé, suivant procuration en 
date du quatre octobre courant mois.

8. La Société Commerciale et Minière du Congo, société anonyme, élablie à
Bruxelles, rue du Commerce, n" 36, trente-six a c t io n s ............................................  36

Ici représentée par M. Robert Thys, ci-après nommé, suivant procuration en 
date du cinq' octobre courant mois.

9. La Société Coloniale de Construction, société anonyme, établie à Bruxelles,
rue du Commerce, n° 36, trente-six actions................................................................... 36

Ici représentée par M. Robert Thys, ci-après nommé, suivant procuration en 
date du cinq octobre courant mois.

lti. La Beigu-Kutanga, société anonyme, ctablieà ixelles, rue d’Edimbourg, 30,
trente-six a c t io n s ...............................................................................................................  36

Ici représentée par M. Gaston Périer, dénommé dans la liste de présence susdite, 
suivant procuration en date du six octobre courant mois.

11. Le Crédit Anversois, société anonyme, établie à Bruxelles, avenue des
Arts. n° 30, soixante-treize a c t i o n s ............................ .......................................  73

Ici représenté par M. ilobert Thys, ci-après nommé, suivant procuration en 
date du quatre octobre courant mois.

12. Le Crédit foncier Africain, société anonyme, établie à Bruxelles, rue
Royale, n° 33, deux cenls ac tion s...................................................................................  200

Ici représenté par M. Robert Thys, ci-après nommé, suivant procuration en 
date du six octobre courant mois.

13. M. Pierre Gérimont, ingénieur, demeurant à Uccle iez-Bruxelics, rue
Vanderk-ndere, n" 179, quarante actions . ........................................................ 40

Ici représenté par M. Ilobert Thys, ci-après nommé, suivant procuration en 
date du douze octobre courant mois.

14. M. Rodolphe Leuzinger, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles lez-Bruxelles,
avenue des Villas, n° 27, dix actions . .................................. ......................  10

13. M. Louis Notté, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Belle-Vue, 7,
dix a c t io n s ..........................................................................................................................  10

ici représenté par M. Alfred Dethiou, ci-après nommé, suivant procuration en 
date du six octobre courant mois.

16. M. Jean Desoer, ingénieur, demeurant à Ixelies, avenue Brugmann, 204,
vingt actions..........................................................................................................................  20

Ici représenté par M. Alfred Dethiou, ei-après nommé, suivant procuration en 
date du douze octobre courant mois.

17. M. Georges Mouiaert, ingénieur, demeurant à Etterbeek, avenue de
S’Armée, 72, dix action s....................................................................................................  10

Pour lequel M. Robert Thys, ci-après nommé, déclare se porter fort.
18. M. Lucien Beckers, ingénieur, demeurant à Ixeiies, rue des Drapiers, 23,

dix a c t io n s ..........................................................................................................................  10
Ici représenté par M. Gaston Périer, dénommé dans la liste de présence 

susdite, suivant procuration en date du cinq octobre courant mois.
19. M. Arthur Bouvier, ingénieur, demeurant à Matines, avenue Wilson, 3,

vingt-cinq action s...............................................................................................................  23
Ici représenté par M. Robert Thys, ci-après nommé, suivant procuration en 

date du dix octobre courant mois.
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20. M. Alfred Dethiou, ingénieur, demeurant à Ixelles, rue Edmond Picard, 49,
quinze ac tio n s.......................................................................   15

21. M. Pol Boël, ingénieur, demeurant à Bruxelles, boulevard du Bégent, 36,
deux cents actions............................................................................................................... 200

Ici représenté par M. Albert Marchai, dénommé dans la susdite liste de pré
sence, suivant procuration en date du cinq octobre courant mois.

22. M. Alfred Bouvier, industriel, demeurant à Saint-Gilles lcz-Bruxelles, rue
de Lausanne, 60, deux cents actions.............................................................................. 200

23. La Société anonyme des Huileries du Congo belge, établie à Bruxelles, rue
de Namur, 74, trois cent cinquante actions ...................................................................  350

Ici représentée par M. Maurice Stubbe, directeur de cette Société, demeurant à 
Uccle, avenue de l’Observatoire, 53, suivant procuration en date du douze octobre 
courant mois.

24. M. Emile Chapeau, ingénieur, demeurant à Falisolle, dix actions. . . .  10
Ici représenté par M. Robert Tbys, ci-après nommé, suivant procuration en

date du cinq octobre courant mois.
25. M. Emile Herpin, ingénieur, demeurant à Jodoigne, dix actions . . . .  10
ici représenté par M. Robert Thys, ci-après nommé, suivant procuration en

date du six octobre courant mois.
26. M. Robert Tbys, ingénieur, demeurant à Ixelhs, rue Paul Lauters, 55,

cent quatre-vingts a c t i o n s ..............................................................................................  180
27. M. Joseph, comte de Pret Roose de Calesberg, propriétaire, demeurant

à Bruxelles, rue des Deux Eglises, 25, vingt ac tio n s................................. ..... 20
28. M. Maurice Hanssens, industriel, demeurant à Ixelles, place Albert

Leemans, 16, vingt action s..............................................................................................  20
Ici représenté par M. Alfred Bouvier, prénommé, suivant procuration en date 

du sept octobre courant mois.
29. M le baron Auguste Goflinet, grand maître de la maison de Sa Majesté 

l’Impératrice Charlotte, demeurant à Bruxelles, rue de la Science, 3, soixante
a c t i o n s ..............................................................................................................................  60

Ici représenté par M. Alfred Bouvier, prénommé, suivant procuration en date 
du quatre octobre courant mois.

Ensemble : deux mille neuf cents actions......................  2,900

Les procurations des intervenants ci-dessus mentionnés, toutes sous seing privé, sorti 
demeurées ci-annexées.

JIM. Gaston Périer et Robert Tbys, administrateurs de la Société, déclarent que les 
souscripteurs des deux mille neuf cents actions nouvelles ont complètement libéré les titres 
qui viennent d'être souscrits et que le montant de ces versements, s’élevant à la somme 
d’un million quatre cent cinquante mille francs, se trouve dès à présenté la disposition de 
la Société, ainsi que tous les comparants et intervenants le reconnaissent.

En conséquence de ce qui précède, les comparants et les intervenants nous ont requis de 
constater que le capital de la Société des Ciments du Congo se trouve porté à quatre millions 
sept cnit cinquante mille francs.

L’Assemblée se poursuit ensuite, constituée comme il a été dit dans l’intitulé du présent 
pre cès-verbal, avec adjonction des souscripteurs comme représentant les deux mille neuf 
cents actions nouvelles; elle réunit ainsi huit mille cent actions.

Troisième résolution.

L’Assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications ci-après :
Les artiebs cinq, six et sept sont supprimés et remplacés par les dispositions ci-après :
« Article 5. Le capital social est fixé à quatre millions sept cent cinquante mille francs, 

représenté par neuf mille cinq cents actions de cinq cents francs chacune.
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» Article 6. La Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie a fait apport à la 
présente Société de ses travaux d’analyses et essais de fabrication, des résultats des missions 
diverses accomplies par son personnel en Alrique et de ses études relatives au choix des 
terrains calcaires et argileux.

» En rémunération de cet apport, il a été attribué à la Société apporteuse quatre cents 
actions de cinq cents francs chacune entièrement libérées.

» Article 7. Des neuf mille cent actions restantes :
» Six mille deux cents actions ont été souscrites et libérées de trente pour cent, ainsi 

qu’il est constaté dans l’acte constitutif de la Société reçu par Me Victor Scheyven, notaire à 
Bruxelles, le cinq février mil neuf cent vingt; elles ont été dans la suite entièrement 
libérées.

» Deux mille neuf cents actions ont été souscrites et entièrement libérées, ainsi qu’il est 
constaté dans le procès-verbal de l’Assemblée générale des actionnaires dressé par Me Victor 
Scheyven, notaire précité, le treize octobre mil neuf cent vingt-deux. »

L’article douze des statuts est supprimé; l'article treize devient l’article douze nouveau; 
les alinéas un et deux de l’article quatorze forment l’article treize nouveau ; les alinéas trois 
et quatre de l’ancien article quatorze deviennent les alinéas un et deux du nouvel article 
quatorze.

Dans le troisième alinéa de l’article trente-cinq, après les mots : « l’adoption du bilan et 
du compte de profits et pertes », sont ajoutés les mots : « la décharge des administrateurs 
et des commissaires ».

L’article trente-six des statuts est supprimé et remplacé par la disposition ci-après :
« Pour être admis à l’Assemblée générale, tout propriétaire d ’actions au porteur doit 

déposer celles-ci au siège social ou dans les établissements qui seraient désignés dans les 
avis de convocation, cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l’Assemblée. Les 
propriétaires d’actions nominatives sont admis sur justification de leur identité ».

A l’article trente-sept des statuts, est ajoutée la disposition ci-après :
« II est dressé par les soins du Conseil d’administration une liste de présence que tout 

actionnaire ou mandataire est tenu de signer avant de prendre part à l’Assemblée ».

Ces modifications aux statuts, successivement soumises au vote de l’Assemblée, sont 
adoptées à l’unanimité des voix.

M. le Président déclare que, conformément à l’article soixante-quatorze des lois coor
données sur les sociétés commerciales, le procès-verbal de l’Assemblée doit être signé par 
les membres du bureau et les actionnaires qui en font la demande, et qu’il doit être signé 
en outre par les administrateurs et par tous les souscripteurs.

La séance continue.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus, en 

présence de Renier Franssen, demeurant à Schaerbeek, et Gérard Beien, demeurant 
à Sainl-Josse-ten-Noode, témoins requis.

Lecture faite, les membres du bureau, les administrateurs et les souscripteurs ont signé 
avec les témoins et nous, notaire.

[Signé) Robert Tins, P érier, R. L euzinceh, A lb . Marcha:., A. Dethiou, A. Bouvier, 
M. S tubbe, comte J. de Pret, R. F ranssen, G. Belen, Victor S cheyven.

Enregistré à Bruxelles (2e bureau), le vingt-trois octobre 1922, vol. 1168, fol. 34, case 1. 
Six rôles, deux renvois.

Beçu ; 14,300 francs.
Le Receveur,

[S-) Delwiche.
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ANNEXES.

Société des Ciments du Congo, Société anonyme.

Assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 1922.

Liste de présence.

1. Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie, société anonyme, rue Bréde- 
rode, 13, à Bruxelles, 1,400 actions, 1,310 voix, ici représentée par M. Gaston Péril r, 
ci-après nommé, suivant procuration sous seing privé en date du 5 octobre 1922, (signé) 
Périer.

2. Banque d’Outremer (Compagnie internationale pour le Commerce et l'Industrie), 
société anonyme, rue de Namur, 48, Bruxelles, 1,000 actions, 1,000 voix, ici représentée 
par MM. Albert Marchai, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue du Beau-Site, 25, et Gaston 
Périer, ci-après nommé, administrateur de la dite Banque, (signé) Périer, Alb. Marchai.

3. Ciments Meuse-Brabant, société anonyme, rue du Beau-Site, 19, Bruxelles, 600 actions, 
600 voix, ici représentée par M. Bobert Thys, ingénieur, demeurant à Ixelles, rue Paul 
Lauters, 55, suivant procuration sous seing privé en date du 6 octobre 1922, (signé) Robert 
Thys.

4. MM. Nagelmaekers fils et Cie, société en nom collectif, place de Louvain, 12, Bruxelles, 
200 actions, 200 voix, ici représentés par M. Bobert Tbvs, prénommé, suivant procuration 
sous seing privé en date du 4 octobre 1922, (signé) Robert Thys.

5. Société Générale Égyptienne pour l’Agriculture et le Commerce, société anonyme, 
place de Meir, 48, Anvers, 600 actions, 600 voix, ici représentée par M. Gaston Périer, 
ci-après nommé, suivant procuration sous seing privé en date du 5 octobre 1922, (signé) 
Périer.

6. M. Goldschmidt, Robert-B., ingénieur, rue de l'Esplanade, 2, Bruxelles, 200 actions, 
200 voix, ici représenté par M. Gaston Périer, ci-après nommé, suivant procuration sous 
seing privé en date du 4 octobre 1922, (signé) Périer.

7. MM. F.-M. Philippson et Cie, banquiers, société en nom collectif, rue Guimard, 18, 
Bruxelles, 200 actions, 200 voix, ici représentés par M. Robert Thys, prénommé, suivant 
procuration sous seing privé en date du 5 octobre 1922, (signé) Robert Thys.

8. Baron H. Lambert, Henry, banquier, rue d’Fgmont, 2, Bruxelles, 200 actions, 
200 voix, ici représenté par M. Gaston Périer, ci-après nommé, suivant procuration sous 
seing privé en date du 4 octobre 1922, (signé) Périer.

9. Crédit Anversois, société anonyme, avenue des Arts, 30, Bruxelles, 200 actions, 
200 voix, ici représenté par M. Bobeit Thys, prénommé, suivant procuration sous seing 
privé en date du 4 octobre 1922, (signé) Bobert Thys.

10. Allard, Josse, banquier, rue Guimard, 6-8,Bruxelles, 185 actions, 185 voix, ici repré
senté par M. Gaston Périer, ci après nommé, suivant procuration sous seing privé en date 
du 4 octobre 1922, (signé) Périer.

11. Société Commerciale et Minière du Congo, société anonyme, rue du Commerce, 56, 
Bruxelles, 100 actions, 100 voix, ici représentée par M. Robert Thys, prénommé, suivant 
procuration sous seing privé en dale du 5 octobre 1922, (signé) Robert Thys.

12. Société Coloniale de Construction, société anonyme, rue du Commerce,56, Bruxelles,



— 31

100 actions, 100 voix, ici représentée par M. Robert Thys, prénommé, suivant procuration 
sou* seing privé en date du 5 octobre 1922, (signé) Robert l'hys.

13. Intertropical Comtina, société anonyme, rue du Commerce, 62 66, Bruxelles, 
100 actions, 100 voix, ici représenté par M. Gaston Périer, ci-après nommé, suivant procu
ration sous seing privé en date du 5 octobre 1922, (signé) Périer.

14. Belgo-Katanga, société anonyme, rue d’Edimbourg,30, Ixellos-Bruxelles, 100 actions, 
100 voix, ici représeï tée par M. Gaston Périer, prénommé, suivant procuration sous seing 
privé en date du 6 octobre 1922, (signé) Périer,

15. Périer Gaston, avocat, rue Defacq, 50, Bruxelles, 15 actions, 15 voix, (signé) Périer.
Totaux : cinq mille deux cents actions; cinq mille cent vingt voix.

Le président, Périer ; le secrétaire, R. Ceuzinger; les scrutateurs, Robert Thys, 
Albert Marchai..

Signé ne varietur pour demeurer annexé au procès-verbal de l’Assemblée générale extra
ordinaire des actionnaires de la Société tics Ciments du Congo, société anonyme, établie 
à Bruxelhs, tenue le 13 octobre 1922, dressé par Me Scheyven, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 13 octobre 1922.

(Signé) R. F r a n s s e n , G. B elen, Victor S cheyven.

Enregistré à Bruxelles, deuxième bureau, le vingt-trois octobre 1922, vol. 221, fol. 61, 
case 1. Trois rôles, un renvoi.

Reçu : 5 francs. Le Receveur,
(S.) Delwiche.

Pour expédition conforme : 
Victor S cheyven.

(Déposé au griffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 28 octobre 1922.)

Société des Ciments du Congo.
(Société anonyme).

Certifié conforme :

L’A dministrateur-Délégué, 
(S.) R obert T hys.

Le Président du Conseil, 
(S.) L. Goffin.

Bruxelles, le 28 novembre 1922.
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A C T IF .

Compagnie Co
(Société congolaise à responsabilité lin 

Siège social : Rinsh

I. — BILAN

. 1. IMMOBILISÉ . fr.

a) Installation et matériel en Afrique . . . fr. 1,074,000 »

Am ortissem ents.................................................... 200,000 »
----------------- 874,000 »

874,000

2. DISPONIBLE ET RÉALISABLE...................... , ..................................................................

b) Actionnaires................................................... ..................................  2,430,000 »
c) Mobilier à Bruxelles.............................................. 7,910 80

Amortissements....................... ............................ 7,909 80
■-----------------------  1 »

3,659,987 1

d) Caisses et b an q u es.....................................................................fr. 407,584 51
é) Portefeuille, titres et effets. ..........................................................  793,542 88
ƒ) Débiteurs divers........................................  .............................  135,358 71
g) Stock de coton et approvisionnements....................... .....  1,893,500 »

3. COMPTE D’ORDRE. . 

h) Dépôts statutaires

Mémoire.

Fr. 6,533,987 1

DÉBIT.

Frais de constitution et de premier établissement

Frais généraux et d’administration.......................

Intérêts et agios............................................. .....  .

Amortissements :
a) Sur t i t r e s ............................. . . .
b) Sur mobilier d’Europe . . .  . .
c) Sur immobilisations en Afrique.

Prévisions fiscales...................................................

COMPTE DE PROFITS ET PERT

17,897 9 

226.944 5 

14,905 9

fr. 31,205 50 
7,909 80 

200,000 »
239,115 3

10,000

Répartition des bénéfices :
5 % à la réserve lé g a le .....................................................................
Dividende aux a c t io n s .....................................................................
Au Conseil d’administration et au Collège des commissaires .
A la direction et au personnel.........................................................
Report à nouveau.................................................................................

13,917 38 
214,200 »

13.234 53
13.234 53 
61,761.19

318,347 6

Fr. 827,211 3



re Congolaise.
ie par arrêté royal du 10 février 1920.) 

tE ADMINISTRATIF : RUE DE LOXUM, 2 , BRUXELLES.
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DÉCEMBRE 1921. P A S S I F .

. DETTES DE LA SOCIÉTÉ ENVERS ELLE-MÊME..............................

a) Capital ;

12,000 actions de 500 francs chacune.................................. fr,

!. DETTES DE LA SOCIÉTÉ ENVERS DES TIERS.............................

b) Créditeurs d i v e r s .................................................................... .....

i. COMPTE D’ORDRE................................................................................

c) Déposants statu taires...............................................................

i. R É S U L T A T S ......................................................................................

d) Bénéfice . .............................  ........................................

fr.

6,000,000 »

215,639 47

Mémoire.

318,347 63

6,000,000 »

215,639 47

Mémoire.

318,347 63

! 31 DÉCEMBRE 1921.

Bénéfice b r u t .......................

intérêts des titres du portefeuille.

Fr. 6,533,987 10

C R É D IT .

fr 777,391 49 

49,816 85

Fr. 827,211 34
' I1
a3
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Compagnie Cotonnière Congolaise.

(Société congolaise à responsabilité limitée.)

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 
du 6 novembre 1922.

L’Assemblée approuve les rapports du Conseil d’administration et du Collège des 
commissaires, préalablement envoyés à chacun des actionnaires.

Elle approuve le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1921.
Ces résolutions sont votées à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Par un vote spécial et à l’unanimité, l’Assemblée donne décharge de leur gestion aux 

membres du Conseil d’administration et du Collège des commissaires.
L’Assemblée nomme le major Albert Marchal comme administrateur en remplacement 

de M. Alexandre Delcommune, décédé.
L’Assemblée renouvelle, pour une période de six années, les mandats de M. Franz Martin , 

administrateur, et de M. Gustave Tibbaut, commissaire.

Conseil d’administration.

MM. Gérard Cooreman, ministre d’Etat, avenue Louise, 161, Président.
Albert de Poortere, rue Quellin, 40, Anvers, Administrateur-Directeur.
Robert Mees, rue de l’Abbaye. 36, Ixelles, Administrateur-Directeur.
Josse Allard, rue Guimard, 8, Bruxelles, Administrateur.
Arthur Bolle, avenue Longchamps, 249, Bruxelles, Administrateur.
Le comte Renaud de Briey, avenue de Tervueren, 232, Bruxelles, Administrateur. 
Le comte Jean de Hemptinne, quai du Bas-Escaut, 14, Gand, Administrateur.
Willy Friling, rue d’Arenberg, 21, Anvers, Administrateur.
Le baron H. Lambert, avenue Marnix, 21, Bruxelles, Administrateur.
Le major Albert Marchal, rue du Beau-Site, 23, Bruxelles, Administrateur.
Franz Martin, rue des Villas, 44, Verviers, Administrateur.
Alexis Mois, avenue Van Eyck, 24, Anvers, Administrateur.
Le lieutenant-colonel Paulis, avenue de la Couronne, 8, Bruxelles, Administrateur. 
Gaston Périer, rue Defacqz. 30, Bruxelles, Administrateur.
Jules Philippson, rue de la Loi, 29, Bruxelles, Administrateur.
Firmin Van Brée, Khode-Saint-Genèse, Administrateur.
Paul Van den Ven, boulevard Brand-Wittlock, 10, Woluwe Saint-Lambert, Admi

nistrateur.
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Collège des Commissaires.

MM. le lieutenant-colonel Van Gele, avenue d’Auderghem, 32, Bruxelles, Président. 
|Emile-Jean Braun, Château de Gendbrugge, Gand, Commissaire.

Vincent Diericx, rue d’Audenaerden, 24, Grammont, Commissaire.
Edmond Hinck, boulevard Brand Wittlock, 35, Woluwe-Saint-Lambert, Commissaire. 
Eugène Léonard, rue Faider, 56, Brux.elles, Commissaire.
Gustave Tibbaut, avenue de l’Astronomie, 4, Bruxelles, Commissaire.

Délégué de la  Compagnie du Congo belge. 

M. Edmond Leplae, rue Léopold, 18, Louvain.

Pour copie et extrait conformes : 

Compagnie Cotonnière Congolaise.

Le Président, 
Cooreman.

Bruxelles, le 10 novembre, 1922.
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Société Miniè

(Société congolais*

A C T IF . I. — BILAN Â

IMMOBILISÉ.

Premier établissement :

Prospections diverses . . . .  
Développements divers . . . .  
Construction de routes et plantations

fr. 274,333 57 
324,732 05 
50,000 »

649,067 62

DISPONIBLE.

Banque et caisse Europe....................................................................  333,414 92
Caisses A fr iq u e .................................................................................................  22,842 45

----------------- 356,257 37

RÉALISABLE.

Actionnaires . . . . . . . . .    3,000,000 »
P o rte feu ille .......................................................................................................  50,000 »
Débiteurs d iv e r s .................................................................................................  139.020 46
Matériel et marchandises diverses..................................................................... 1,161,685 91
Diamants en stock................................................................................................  476,925 20

----------------- 4,827,631 57

COMPTES D’ORDRE.

Cautionnements statutaires

Fr.

Mémoire.

5,832,956 5<

D É B I T . II. — COMPTE ]

Frais généraux divers et frais de réalisation de p r o d u it s .......................
Impôt sur intérêts de banque, etc...................................................................
Solde en bén éfice ...........................................................................................

170,141 
1,772 9! 

59,475 91

RÉPARTITION :

5 %  à la réserve légale........................................

Fr. 231,390 6'

Amortissements.................................................................................................  50,000 »
Solde à reporter.................................................................................................  6,502 10

Fr 59,475 90



i Kasai.

;ponsabilité limitée.)
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) AVRIL I9“22. P A S S I F .

DETTES DE LA SOCIÉTÉ ENVERS ELLE-MÊME. 

Capital : 10,000 actions de capital de 500 francs chacune . . . .  

10,000 actions de dividende sans désignation de valeur . .

DETTES DE LA SOCIÉTÉ ENVERS DES TIERS.

Créditeurs divers

Bénéfice de l’exercice

PROFITS ET PERTES.

COMPTE D’ORDRE.

Cautionnements statutaires

5,000,000 »>

773,480 66

59,475 90

Mémoire.

Fr. i 5,832,956 56

ROFITS ET PERTES. C R E D IT .

Rentrées diverses et ag io ...................................................................................................... fr.
Intérêts de banque . ................................................................................................. .....  .
Bénéfice d’exploitation. . .......................................................................... .....  . . .

Fr

Pour copie conforme :

I .’ Administrateur-Délégué,

Van Hu l s t .

4,006 88 
17,620 31 

209,763 48

231,390 67
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Société Minière du Kasai.

(Société congolaise à responsabilité limitée.)

E x tr a it  du p rocès-verbal de l’A ssem blée g én éra le  des action n aires
du 30  octobre 1922 .

L’Assemblée, après avoir pris connaissance du Bilan et du compte de profits et pertes, 
arrêtés au 30 avril 1922, les approuve à l’unanimité.

A l’unanimité, elle donne décharge aux administrateurs et commissaires de leur 
mandat pour l’exercice clôturé au 30 avril 1922.

A l’unanimité, elle appelle aux fonctions d’administrateur, pour parfaire le mandat 
de M. Delcommune, décédé, M. V. Begerem.

E x tra it du procès-verbal de la  séan ce du Conseil g én éra l du 17 octobre 1922 .

Sur la proposition du Président, le Conseil général appelle à l’unanimité aux fonctions 
d’administrateurs, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée générale :

MM. Lucien Beckers, administrateur de la Banque d’Outremer, pour continuer le mandat 
de M. Norbert Paquet, au Conseil et au Comité de direction; Fernand De Backer, 
administrateur de la Compagnie^ du Chemin de fer du Congo, pour éontinuer le mandat 
de M. Delcommune; Louis Cousin, ingénieur, pour représenter au sein du Conseil la 
Société Générale de Belgique.

Enregistré un rôle sans renvoi, à Bruxelles A. S. S. P ., le sept novembre 1922, 
vol. 627, fol. 68, case 7.

Reçu : cinq francs.

Pour extrait conforme : 
L’Administrateur-Délégué, 

Van Hulst.

Ciments du Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée.)

Nomination d’administrateurs.

Le Receveur, 
(Illisible.)

Pour extrait conforme : 
Ciments du Katanga.

Un Administrateur, 
Gaston P érier.

Le Président, 
L. Goffin.
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Banque du Congo Belge.
(Société anonyme.)

S itu ation  au  3 0  ju in  1922 . 

ACTIF.

Actionnaires............................................
Encaisse métallique.................................
Encaisses diverses et avoirs en banque
Effets à recevoir......................  ■
Fonds p u b l i c s ......................................
Débiteurs divers......................................

Total. .

PASSIF.

Capital et réserves . 
Billets en circulation 
Créditeurs à vue . .
D iv e rs ......................

Total. . .

fr. 6,000,000 »
9,047,000 » 

. 31,077,000 »
. 46,286,000 »
. 13,219,000 »
. 64,973,000 »

. fr. 160,602,000 »

. fr. 13,260,000 »

. . 31,476.000 »

. . 66,968,000 «

. . 48,898,000 »

. fr. 160,602,000 »

Certifié sincère et véritable :
Banque du Congo Belge.

(Société anonyme.)

{S.) O. LEPREUX,
Président.

Bruxelles, le 3 novembre 1922.

Compagnie générale du Congo, société anonyme, à Bruxelles. —  Réduction 
et augmentation du capital. Modifications aux statuts. —  Nomination 

d’administrateurs.

L’an mil neuf cent vingt-deux, le vingt-quatre juillet, à trois heures de relevée.
Par-devant Maître André Taymans, notaire résidant à Bruxelles, assisté de MM. Thomas 

Bollen et Edouard Üuquenne, demeurant le premier à Saint-Gilles lez-Bruxelles, et le 
second à Forest, témoins requis.

Se sont réunis à Bruxelles, rue du Congrès, n°13,en Assemblée Générale extraordinaire, 
les porteurs de parts sociales de la Société anonyme « Compagnie Générale du Congo », 
ayant son siège à Bruxelles, rue du Congrès, n° 13, constituée par acte passé devant M' Tay
mans, notaire soussigné, le douze août mil neuf cent vingt, publié dans le Recueil des 
actes et documents relatifs aux sociétés commerciales, annexe du Moniteur Belge du deux 
septembre mil neuf cent vingt, n° 9511, dont les statuts ont été modifiés par décisions de 
l’Assemblée générale extraordinaire, suivant deux procès-verbaux dressés, le premier par 
le dit notaire Taymans, le vingt-neuf janvier mil neuf cent vingt et un, et le deuxième par les 
notaires Taymans et De Doncker, à Bruxelles, le trente janvier mil neuf cent vingt-deux,
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publiés dans le même Recueil, annexes du Moniteur Belge des vingt et un et vingt-deux 
février mil neuf cent vingt et un, n° 1647, et vingt-deux février mil neuf cent vingt-deux, 
n° 1704, et dont la constatation de l’augmentation de capital a été actée suivant procès- 
verbal dressé par le dit notaire Taymans, le vingt-trois avril mil neuf cent vingt et un, publié 
dans le dit Recueil, annexe du Moniteur Belge du vingt-huit du même mois, sous le n° 4331, 
les porteurs de parts possédant, ainsi qu’ils le déclarent, le nombre de parts ci-après indiqué, 
savoir :

1. L’Alberta, société anonyme, ayant son siège à Bruxelles, rue du
Congrès, n° 13, propriétaire de six cents parts so c ia le s ............................ 600

Et de cent dixièmes de part sociale.............................................................  100
2. Max Arnold, directeur de la « Remington Typwriter », demeurant 

à Schaerbeek, avenue Eugène Plasky, n° 31, propriétaire de soixante
parts s o c ia le s ..........................................................................................................  60

Et de huit dixièmes de part sociale.............................................................  8
3. La Banque de Bruxelles, société anonyme, ayant son siège à Bru

xelles, rue Royale, n° 66, propriétaire de vingt-huit mille trois cent 
trente-cinq parts sociales...................................................................................  28,335

Et de sept mille quatre cent quarante-huit dixièmes de part sociale . 7,448
4. La Banque Centrale Anversoise, société anonyme, ayant son siège 

à Anvers, Longue rue de l’Hôpital, n° 20, propriétaire de quinze cents
parts s o c ia le s ...................................................................................................  l,50ü

Et de six mille sept cent un dixièmes de part so c ia le ...........................  6,701
5. La Banque Gantoise de Crédit, société anonyme, ayant son siège à 

Gand, place Saint-Michel, n° 17, propriétaire de quatre cent quatre-
vingts parts sociales ............................................................................................. 480.

Et de quatre-vingt-douze dixièmes de part so c ia le .................................  92
6. La Banque de Hasselt, société anonyme, ayant son siège à Hasselt,

propriétaire de cent cinquante parts s o c ia le s ..................................................  150
7. La Banque de Malines, société anonyme, ayant son siège à Malines,

propriétaire de cent cinquante parts s o c i a l e s ...........................................  150
8. M. Marcel Berré, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers,

avenue de Mérode, n° 24, propriétaire de cent cinquante parts sociales . 150
Et de vingt-cinq dixièmes de part sociale.................................................. 23
9. La Société en nom collectif Jo. Cohen, Ad. De Kinder et H. Coben, 

agents de change agréés, ayant son siège à Bruxelles, rue de la Sablon-
nière, n° 9, propriétaire de six cents parts s o c i a l e s ............................. 600

Et de cent vingt dixièmes de part sociale ..................................................  120
10. La Commerciale Anversoise du Congo, société congolaise à res

ponsabilité limitée, ayant son siège à Anvers, rue d’Arenberg, 21, proprié
taire de six mille dixièmes de part s o c ia le ..................................................  6,000

11. Le Comptoir des Exportateurs belges au Congo, société coopéra
tive en liquidation, ayant son siège à Bruxelles, rue des Paroissiens, 27-
29, propriétaire de douze mille parts so c ia le s .........................................12,000

12. M. Edouard-Marie-Joseph-Pierre, marquis de Beaucorps, proprié
taire, demeurant à Woluwe, rue Eudore Devroye, 245, propriétaire de
trois mille parts sociales...................................................................................  3,000

Et de trois cent quatre-vingts dixièmes de part sociale............................  380
13. La société en commandite simple Robert de Decker et Cie, ayant 

son siège à Anvers, Longue rue Neuve, 21, propriétaire de mille quatre-
vingts parts sociales .    1,080

Et de deux cent seize dixièmes de part s o c ia le .......................................  216
14. M. Justin-Fernand Drapier, industriel, demeurant à Cureghem-

Anderlecht, rue Lambert Crickx, 26, propriétaire de douze cents parts 
s o c ia le s ............................................................................................................... 1,200

Et de cent septante cinq dixièmes de part s o c i a l e .................................  175
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15. M. Léon, vicomte du Bus de Warnaffe, membre de la Chambre des 
Représentants, demeurant à Bruxelles, rue de la Loi, 64; propriétaire de
deux cent septante parts so c ia le s ................................................................... 270

Et de cent septante-trois dixièmes de part s o c ia le .................................  173
16. M. Franz Dupont, administrateur-secrétaire des Usines Gand-

Zele-Tubize, demeurant à Ixelles, rue de Turin, 22, propriétaire de cent 
cinquante parts sociales...................................................................................  '150

Et de trente dixièmes de part so c ia le ........................................................ 30
17. M. Marcel Eysseric, propriétaire, demeurant à Sisteron (France),

propriétaire de deux cent quarante parts sociales....................................... 240
Et de vingt-deux dixièmes de part sociale..................................................  22
18. M. Léon Fuchs, sans profession, demeurant à Anvers, avenue Van

Eyck, n° 3, propriétaire de trois cents parts sociales.................................  300
Et de cinquante dixièmes de part sociale . . , .................................  50

19. La Société Gevers, Février et Cie, agents de change, ayant son siège
à Anvers, place de Meir, n° 47, propriétaire de quarante-huit parts 
s o c ia le s ................................................. • . ................................................... 48

Et de sept cent soixante-neuf dixièmes de part sociale............................ 769

20. M. Charles-Alfred Good, administrateur de sociétés, demeurant à 
Anvers, avenue de F ram e, n° 99, propriétaire de deux mille quatre cents
parts s o c ia le s .....................................................................   2,400

Et de trois cent quatre vingt-cinq dixièmes de part sociale . . . .  385

21. M. Frédéric Good, administrateur de sociétés, demeurant à
Anvers, avenue Bosmans, n° 17, propriétaire de cent cinquante parts 
so c ia le s ............................................................................................................... 130

Et de vingt-cinq dixièmes de part sociale.................................................. 25
22. M. Adolphe Grasser, propriétaire, demeurant à Bruxelles, boule

vard Clovis, n" 74, propriétaire de trois parts sociales ............................ 3
Et de cinquante-neuf dixièmes de part so c ia le ....................................... 59
23. M Léon Guinotte. administrateur-délégué des Charbonnages de 

Mariemont-Bascoup, demeurant à Bellecourt par Bascoup, propriétaire
de six mille neuf cent trente parts so c ia le s ............................................  6,930

Et de neuf cent cinquante-sept dixièmes de part so cia le ......................  957
24. M. Jean Janzen, propriétaire, demeurant à Ixelles, avenue de

THippodrome, n° 52, propriétaire de trois cents parts sociales . . . . 300
Et de cinquante dixièmes de part sociale..................................................  50
25. Mme Adèle-Gertrude-Elise Kind, propriétaire, veuve de M. Paul

Kreglinger, demeurant à Anvers, avenue Reine Elisabeth, n° 22, pro
priétaire de cent parts sociales........................................................................  100

Et de trente dixièmes de part so c ia le .......................................................  30
26. M. Henri, baron Lambert, banquier, demeurant à Bruxelles, rue

d’Egmont, 2, propriétaire de neuf cents parts s o c ia le s ............................  900
Et de cent cinquante dixièmes de part s o c i a le ....................................... 150
27. M. Pierre-Théodore Lechein, employé, demeurant à Ixelles, rue

du Bailly, 87, propriétaire de trente parts sociales....................................... 30
Et de deux dixièmes de part s o c i a l e .......................................................  2
28. M. Emile comte le Grelle, banquier, demeurant à Anvers, rue de

la Ciel, 41, propriétaire de dix-huit cents parts sociales............................ 1,800
Et de trois cents dixièmes de part sociale.................................................. 300
29. M. Albert Le Jeune, sénateur, demeurant à Anvers, avenue délia

Faille, 55, propriétaire de quatre cent cinquante parts sociales . . . 450
Et de cent un dixièmes de part sociale........................................................ 101



—  42

30. M. René Leroux, agent de change, demeurant à Bruxelles, rue
Lebeau, 32, propriétaire de trois cents parts sociales.................................  300

Et de cinquante dixièmes de part so cia le ..................................................  50
31. M. Charles Lhoest, agent de change agréé, demeurant à Bruxelles,

rue des Paroissiens, 15. propriétaire de deux cent quarante parts sociales. 240 
Et de quarante-deux dixièmes de part s o c ia le ....................................... 42
32. M. Herman-William Marsilly, directeur de banque, demeurant à 

Anvers, Longue rue de l’Hôpital, 20, propriétaire de trente parts sociales 30
Et de six dixièmes de part sociale......................................................... 6
33. M. Edouard Middels, directeur-gérant de la Société anonyme de 

Stalle, demeurant à Forpst, avenue de Kersbeek, 172, propriétaire de
cent cinquante parts so c ia le s ........................................................................  150

Et de trente dixièmes de part s o c ia le .......................................................  30
34. M. le major Emmanuel Muller, demeurant à Ixelles, rue François

Stroobant, 05, propriétaire de septante-cinq parts sociales......................  75
Et de six dixièmes de part s o c ia le .............................................................. 6
35. Mmo Aiice-.Marie-Christine Speth, propriétaire, épouse de M. Maxi

milien-Auguste Osterrieth, demeurant à Capellen lez-Anvers, proprié
taire de trois cent nonante-neuf parts socia les............................................  399

Et de soixante dixièmes de part s o c i a l e ..................................................  50
36. Mme Augusta Kreglinger, sans profession, veuve de .M. Herman

Osterrieth, demeurant à Anvers, chaussée de Malines, 194, proprié
taire de quatre cent cinquante parts sociales ............................................  450

Et de soixante dixièmes de part s o c i a le ..................................................  60
37. M118 Marguerite Osterrieth, sans profession, demeurant à Anvers,

chaussée de Malines, 191, propriétaire de cent cinquante parts sociales . 150
Et de vingt dixièmes de part sociale.............................................................  20
38. La Société Pécher, De Braeckeleer et Cie. agents de change, ayant 

son siège à Anvers, rue Grammaye, 9, propriétaire de cent cinquante
parts sociales ....................................................................................................  150

Et de quarante dixièmes de part s o c i a le .................................................. 40
59. Mme Emilie-Anne-Marie, Speth, sans profession, épouse de 

M. Edouard-Charles Pcciser, demeurant à Anvers, avenue Britannique,
80, propriétaire de trois cent nonante-neuf parts s o c i a l e s ......................  399

Et de soixante dixièmes de part s o c i a l e ..................................................  60
40. M. Albert. Peter, négociant, demeurant à Anvers, Longue rue

Neuve. 42, propriétaire de cent deux paris s o c i a le s .................................  102
Et de trente dixièmes de part s o c ia le .......................................................  30
41. M. Jules Renkin, ministre d’Etat, demeurant à Saint-.losse-ïen-

Noode, avenue Galilée, 14, propriétaire de cent cinquante parts sociales . 150
Et de quinze dixièmes de part so c ia le .......................................................  15
42. M. Joseph Rousseaux, propriétaire, demeurant à Uccle, avenue

Brugmann, 78, propriétaire de deux cent dix-neuf parts sociales . . . 219
Et de quatre-vingt-un dixièmes de part s o c ia le ....................................... 81
43. M. Eric Sasse, courtier de navires, demeurant à Anvers, place

Van Schoonbeke, 12, propriétaire de septante-cinq parts sociales . . .  75
Et de cinq dixièmes de part s o c i a l e .......................................................  5
44. M. Georges Saurtet, sans profession, demeurant à Ixelles, rue

René Dubreucq, n° 25, propriétaire de trente parts sociales......................  30
Et de vingt-huit dixièmes de part sociale..................................................  28
45. La société anonyme des Produits Oléagineux, ayant son siège à

Anvers, avenue de France, n° 101, propriétaire de dix-huit cents parts 
s o c ia le s ..............................................................................................................  1,800

Et de deux cent quarante dixièmes de part sociale.................................  240
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46. La société anonyme La Hollando-Belge, ayant son siège à 
Bruxelles, Montagne du Parc, n° 4, propriétaire de cent cinquante parts
so c ia le s ............................................................................................................... ISO

Et de onze dixièmes de part sociale.............................................................
47. La Société anonyme de Stalle, ayant son siège à Bruxelles, rue de

la Blanchisserie, n° 18, propriétaire de quinze cents parts sociales . . 1,500
Et de trois cents dixièmes de part sociale...................... ,, . . . .
48. M. Valentin Sottiaux,capitaine-commandant d’artillerie,demeurant 

à Ixelles, avenue de la Couronne, n° 387, propriétaire de vingt quatre
parts sociales . , .........................................................................................  24

Et de deux dixièmes de part s o c i a l e ........................................................
49. M. Charles-Gustave Speth, administi’ateur de sociétés, demeurant 

à Anvers, avenue de France, n° 105, propriétaire de cinq cent quarante-
neuf parts sociales..............................................................................................  549

Et de quatre-vingts dixièmes de part sociale............................................
50. M. Guillaume-Charles Spetb, homme de lettres, demeurant à 

Paris, avenue Charles Floquet, 36, rue Lyautey, 4, propriétaire de
trois cent nonante-neuf parts sociales............................................................ 399

Et de cinquante dixièmes de part sociale..................................................
51. M. Jean-Frédéric Speth, administrateur de sociétés, demeurant à

Anvers, avenue de France, 69, propriétaire de quatre mille six cent 
trente-cinq paris sociales.................................................................................  4,635

Et de six cent quarante-neuf dixièmes de part sociale...........................
52. M. Charles Sturm , administrateur de sociétés, demeurant à

Jette-Saint-Pierre, rue Van der Borght, 100, propriétaire de trente parts 
s o c ia le s ............................................................................................................... 30

Et de nonante-quatre dixièmes de part sociale . .................................
53. M. Guillaume Trentels, administrateur de sociétés, demeurant à 

Ixelles, avenue de la Cascade, 29, propriétaire de cent quatre-vingt-six
parts s o c i a le s .................................................................................................... 186

Et de soixante-quatre dixièmes de part so c ia le .......................................
54. Mme Anna-Maximilienne Van der Poel, propriétaire, veuve de 

M. Henri Trentels, demeurant à Ixelles, rue îlalibran, 53, propriétaire
de soixante parts sociales................................................................................. 60

Et de cinq dixièmes de part sociale.............................................................
55. La société anonyme Usines Cotonnières Gand-Zele-Tubize, ayant 

son siège à Bruxelles, rue de Ligne, 29, propriétaire de quinze cents
parts s o c i a l e s .................................................................................................... 1,500

Et de trois cents dixièmes de part sociale..................................................
56. M. Charles Van Gestel, propriétaire, demeurant à Saint-Josse-ten- 

Noode, rue de l’Union, 31, propriétaire de cent cinquante parts sociales. 150
Et de seize dixièmes de part sociale.............................................................
57. M. Joseph Van Groeningen, entrepreneur de camionnages, demeu

rant à Anvers, rue Van Maerlant, 40, propriétaire de deux cent quarante
parts sociales . . , ...................................................................................  240

Et de vingt-quatre dixièmes de part so c ia le ............................................
58. M. Clément Kenes, négociant, demeurant à Molenbeek-Saint-

Jean, boulevard Léopold H, 109, propriétaire de trois cents parts 
s o c ia le s ............................................................................................................... 300

Et de trente et un dixièmes de part so c ia le ............................................
La société anonyme L’Alberta, ici représentée par son mandataire 

M. l ’aul Van den Ven, Président du Conseil d’administration de la dite 
Société, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Brand Witloek. 
n° 10, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une 
procuration sous seing privé, en date du dix-huit courant mois, dont 
l’original demeurera ci-annexé.
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M. Arnold Max, ici représenté par son mandataire M. Grasser, en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous 
seing privé, en date du dix-huit courant mois, dont l’original demeurera 
ci-annexé.

La Banque de Bruxelles, ici représentée par son mandataire M. Léon 
Massaux, directeur de la dite banque, demeurant à Bruxelles, rue 
Joseph II, n° 64, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux 
termes d’une procuration sous seing privé, en date du dix-huit courant 
mois, dont l’original demeurera ci-annexé.

La Banque Centrale Anversoise; la Banque Gantoise de Crédit; 
M. Marcel Èvsseric et M'ne veuve Trentels, ici représentés par leur man
dataire M. Guillaume Trentels, précité, en vertu des pouvoirs qui lui 
ont été conférés aux termes de quatre procurations sous seing privé, 
en date des onze, douze et dix-huit courant mois, dont les originaux 
demeureront ci annexés.

La Société Jo. Cahen, Ad. De Kinder et H. Cohen; le Comptoir des 
Exportateurs belges au Congo; M. Franz Dupont; la Société anonyme 
de Stalle et les Usines Cotonnières de Gand-Zele-Tubize, ici représentés 
par leur mandataire. M. Edouard Michiels, précité, en vertu des pou
voirs qui lui ont été conférés aux termes de cinq procurations sous 
seing privé, en date des dix-huit et vingt courant, dont les originaux 
demeureront ci-annexés.

La Commerciale Anversoise du Congo, ici représentée par son manda
taire M. Désiré De Schoonen, administrateur de sociétés, demeurant à 
Ixetles, avenue Molière, 133, eu vertu des pouvoirs qui lui ont été con
férés aux termes d’une procuration sous seing privé, en date du quinze 
courant mois, ci-annexée.

La Société Robert De Decker et Cie, M. Léon Fuchs; la Société Gevers, 
Février et Cie; M™ Paul Kreglinger; M. le comte Le Grelle; M. Albert 
Le Jeune; M. Herman William Marsily; la Société Pécher, De Brackeleer 
et Cie; M. Sasse; la société anonyme des Produits Oléagineux et M. Van 
Groeningen, ici représentés par leur mandataire M. Marcel Berré, 
précité, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de onze 
procurations sous seing privé, en itate des premier, quinze, dix-sept et 
dix huit juillet courant, dont les originaux demeureront ci-annexés.

La Banque de Hasselt; la Banque de Malines; M. le baron Lambert et 
M. Valentin Sottiaux, ici représentés par leur mandataire M. Georges 
Saurtet, précité, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux 
termes de quatre procurations sous seing privé, en date des quinze et 
dix huit courant, dont les originaux demeureront ci-annexés.

Le vicomte du Bus de Warnaffe; M. Pierre-Théodore Lechein et 
M. Charles Lhoest, ici représentés par leur mandataire M. Charles Sturm, 
précité, en vertu de trois procurations sous seing privé, en date des 
onze, douze et dix-huit courant mois, dont les originaux demeureront 
ci-annexés.

M. Charles Good; M. Frédéric Good; Mma Osterrieth-Speth; Mm8 Oster- 
rieth-Kreglinger ; M118 Marguerite Osterrieth; Mme Edouard Pecher; 
M. Charles Speth et M. William Speth, ici représentés par leur manda
taire M. Jean-Frédéric Speth, précité, en vertu des pouvoirs qui lui ont 
été conférés aux termes de huit procurations sous seing privé, en date 
des dix, quinze, dix-sept et dix-huit courant mois, dont les originaux 
demeureront ci -annexés.

M. Léon Guinotte, ici représenté par son mandataire M. Jules Renkin, 
précité, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une 
procuration sous seing privé, en date du quatorze juillet courant mois, 
dont l’original demeurera ci-annexé.
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La société anonyme La Hollando-Belge, ici représentée par son man
dataire M. Léon Joly, secrétaire général de la Société, demeurant à 
Forest, avenue Brugmann, n° 58, en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conférés aux termes d’une procuration sous seing privé, en date du dix- 
sept juillet courant mois, dont l’original demeurera ci-annexé.

Soit au total cinquante-huit porteurs de parts sociales ou de dixièmes 
de part sociale possédant ensemble septante-sept mille huit cent dix-huit
parts s o c i a l e s ................................................................................................... 77,818

Et vingt-six mille sept cent soixante-sept dixièmes de part sociale . . 26,767

La séance est ouverte sous la présidence de M. Jules Renkin, précité, président du 
Conseil d’administration.

M. le Président nomme comme secrétaire M. Marcel Berré, et désigne comme scruta
teurs MM Joseph Rousseaux et Georges Saurtet, tous précités, ici présents et acceptants.

M. le Président expose que l’Assemblée est réunie pour délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :

Ordre du jour.

A. — Modifications aux statuts, spécialement aux articles suivants :
Articles six, sept et huit. — Pour remplacer les mots « actions » par les mots « parts 

sociales », et « actionnaires » par « porteurs de parts ».

Article onze. — Pour ajouter les mots « ou sociétés existantes ou à créer », après les 
mots « il peut prendre toutes participations dans d’autres entreprises », et pour remplacer, 
après les mots « les subventionner ou s’y intéresser »,les mots « d’une manière quelconque» 
par les mots « par voie d’apport, de souscription ou de toute autre manière » ; pour ajouter 
le mot « aliéner » après les mots « acquérir, échanger ».

Pour ajouter à l’article les alinéas suivants :
« Les actions en justice sont suivies, tant en demandant qu’en défendant, au nom de la 

Société, poursuites et diligences de son président, ou d’un vice-président, ou d’un admi
nistrateur délégué, ou à l’étranger, de l’administrateur ou fondé de pouvoirs qui y 
représente la Société et à qui le Conseil a confié ce pouvoir.

» Les procès-verbaux des séances du Conseil d’administration sont signés par la majorité 
au moins des membres qui ont pris part à la séance ».

Article douze. — Pour remplacer les dix-sept derniers mots par : « Dans les divers cas 
qui précèdent, il détermine les émoluments attachés aux fonctions, délégations et 
mandats ».

Article treize. — Pour y introduire un premier alinéa libellé comme suit : « Tous actes 
doivent, pour engager la Société, être signés soit par deux administrateurs, qui n’auront 
pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d’un pouvoir spécial, donné par le Conseil d’administra
tion, soit par deux personnes autorisées à cette fin par le Consiel d’administration ».

Pour faire précéder l’alinéa actuel, devenant l’alinéa deux, du mot « Toutefois ».
Pour ajouter à l’article l’alinéa suivant : « 11 suffira de la signature d’un administrateur, 

directeur ou fondé de pouvoirs, pour l’endossement des effets de commerce et quand 
il s’agira de pièces et décharges pour les postes, chemins de fer, télégraphes, téléphones, 
messageries et roulages ».

Article quinze. — Pour supprimer les mots : « parmi les porteurs de parts ».

Article dix-sept. — Pour remplacer les mots « troisième samedi de juillet, à quinze 
heures », par les mots « deuxième mardi d’octobre, à quinze heures ».

Article dix-huit. — Pour ajouter l’alinéa suivant : « Les procès-verbaux des Assemblées 
générales sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs et par les porteurs de 
parts qui le demandent ».

Article vingt. — Pour supprimer la partie finale, depuis mots « Tous propriétaires 
d'obligations ».
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B — Réduction du capital social, actuellement de vingt millions de francs, pour le 
ramener à quinze millions quatre cent cinquante mille francs, par voie de réévaluation de 
l’avoir social.

C. — Augmentation à concurrence de cinq millions cinq cent cinquante mille francs 
du capital social ainsi réduit pour le porter à vingt et un millions de francs, par la création 
de quarante-quatre mille quatre cents parts sociales nouvelles, entièrement libérées, jouis
sance du premier janvier mil neuf cent vingt-deux, qui seront attribuées à concurrence de 
trente-neuf mille quatre cent cinquante è la Banque de Bruxelles et de quatre mille neuf 
cent cinquante à la société anonyme Bunge, en rémunération des apports suivants :

a) Apport de la Banque de Bruxelles :
Dix-neuf cent septante et une actions de cinq cents francs nominal de la Compagnie Indus

trielle et de Transports au Stanley-Pool (Citas), société anonyme, avant son siège social 
à Bruxelles.

Mille actions de cinq cents francs nominal de la Société des Ciments au Congo, société 
anonyme, ayant son siège social à Bruxelles.

Sept cent soixante-deux actions de capital de cent francs nominal de la Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga (Simkat), société anonyme, ayant son siège social à 
Bruxelles.

Quatre cent soixante-sept actions de cinq cents francs nominal de la Compagnie Belge 
Maritime du Congo, société anonyme, ayant son siège social à Anvers.

Trois cent quatre-vingt-neuf actions de cinq cents francs nominal de la Compagnie Afri
caine de Navigation, société anonyme, ayant son siège social à Anvers.

Trois cent soixante-quatre actions de cinq cents francs nominal libérées de vingt pour 
cent (quatre cents francs à verser) de la Compagnie Commerciale et Agricole d’Alimentation 
du Bas-Congo (A. B. C.), société anonyme, ayant son siège social à Bruxelles.

Cinq mille actions de cent lires italiennes de la Societa Industriale e Commerciale per 
l’Africa Occidentale, société anonyme, ayant son siège social à Borne.

Onze cent quarante actions de cinq cents francs nominal libérées de cinquante-cinq 
pour cent (deux cent vingt-cinq francs à verser) de la Compagnie Cotonnière Congolaise, 
société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Kinshasa.

Trois cents actions privilégiées de cinq cents francs nominal, entièrement libérés, de la 
Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie, société anonyme, ayant son siège 
social à Bruxelles.

Vingt-trois actions do capital sans valeur nominale de la même, Société.
Cent quarante-six actions de mille francs nominal de la Société des Produits Oléagineux, 

société anonyme, ayant son siège social à Anvers.
Mille actions de capital de cent francs nominal, libérées de quarante pour cent 

(soixante francs à verser; de la Compagnie du Lomami et du Lualaba, société anonyme, 
ayant son siège social à Bruxelles.

Mille actions de dividende sans valeur nominale de la même Société.
Huit cents actions privilégiées de deux cent cinquante francs nominal de la Compagnie 

Auxiliaire de Transports Internationaux, société anonyme, ayant son siège social à Anvers.
Dix-neuf cent vingt actions de cinq cents francs nominal de la société anonyme. Les 

Plantations Congolaises, ayant son siège social à Bruxelles.
Treize cent quinze actions nouvelles de cinq cents francs nominal, de la société anonyme 

Synkin, Syndicat d’Eludes et d’Enlreprises au Congo, ayant son siège social à Liège.
Les droits et obligations lui appartenant et lui incombant à raison de sa participation 

dans le Syndicat linierdu Congo belge et dans le Syndicat d’Etude des Bois congolais.
b) Apport de la Société anonyme Bunge :
Neuf cent septante-cinq parts sociales sans valeur nominale de la société anonyme belge 

Intertropical Comfma.
Quatre cents actions d’une valeur nominale de cinq cents francs de la Société Citas, 

Compagnie Industrielle et de Transports au Stanley-Pool, société anonyme belge.
Neuf cent septante actions d’une valeur nominale de trois cent vingt-cinq francs, libérées 

de cent vingt-cinq francs, de l’Agence commerciale de l’Est-Africain, société congolaise.
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Deux cents actions privilégiées d’une valeur nominale de deux cent cinquante francs, de 
la Compagnie Auxiliaire des Transports Internationaux, société anonyme belge.

Quatre cents actions d’une valeur nominale de cinq cents francs, libérées de deux cent 
septante-cinq francs, de la Compagnie Cotonnière Congolaise, société congolaise, siège 
social à Kinshasa.

Eventuellement constitution de l’augmentation du capital et de la réalisation des apports.

D. — Modifications aux articles quatre et cinq des statuts pour les mettre en concor
dance avec les résolutions votées sous les litteras B et G de l'ordre du jour.

E. — Pouvoirs à donner au Conseil d'administration pour exécuter les résolutions prises 
sur les objets de l’ordre du jour.

Et F. — Fixation du nombre et nomination d’administrateurs.
M. le Président expose ensuite :
Que la présente Assemblée a été convoquée aux dits lieu, jour et heure par lettres recom

mandées à la poste à la date du vingt-neuf juin mil neuf cent vingt-deux, contenant l’ordre 
du jour, adressées à chacun des titulaires de parts sociales ou de dixièmes de part sociale 
(anciennes parts de fondateur), tous ces titres étant nominatifs, et qu’un exemplaire de la 
lettre recommandée ainsi que les récépissés délivrés par la poste se trouvent déposés sur 
le bureau.

Que les propriétaires de parts sociales nominatives ou de dixièmes de part sociale nomi
native prenant part à la réunion ont, conformément à l’avis de convocation et à l’article 
dix-huit des statuts, fait connaître au siège social, au moins cinq jours avant la date fixée 
pour l’Assemblée, l’indication du nombre et des numéros de parts sociales ou de dixièmes 
de part sociale inscrits en leur nom dans les registres de la Société et pour lesquels ils 
entendent prendre part au vote.

Que tous les mandataires aux présentes, sauf ceux des sociétés commerciales participant 
à l’Assemblée sont en même temps porteurs de parts sociales ou de dixièmes de part 
sociale, et ont tous rempli les conditions requises pour être admis à l’Assemblée.

Que les procurations ont été déposées au siège social au moins trois jours avant la 
réunion.

Que le capital social se composant de cent vingt trois mille six cents parts sociales et 
l’Assemblée représentant septante-sept mille huit cent dix-huit parts sociales et vingt-six 
mille sept cent soixante-sept dixièmes de part sociale, soit plus de la moitié du capital 
social, l’Assemblée peut valablement délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Qu’en vertu de la deuxième résolution prise par l’Assemblée générale des actionnaires 
susénoncée en date du trente janvier mil neuf cent vingt-deux, chacune des parts sociales 
a droit à dix voix et chaque dixième de part sociale à une voix.

Qu’en conséquence, aux termes de l’article 74 des lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant le 
cinquième du nombre de voix représentant l’intégralité du capital social, soit deux cent 
quarante-sept mille deux cents voix ou les deux cinquièmes du nombre de voix représen
tant les parts sociales ou les dixièmes de part sociale prenant part à l’Assemblée, soit trois 
cent vingt et un mille neuf cent septante-huit voix.

Les faits ainsi exposés sont reconnus exacts par l’Assemblée.
L’Assemblée aborde ensuite l’examen de son ordre du jour et prend successivement les 

résolutions suivantes :

A. — Modifications aux statuts.

Articles six, sept et huit. Dans ces articles, les mots « actions » sont remplacés par les 
mots « parts sociales » et les mots « actionnaires » par les mots « porteurs de parts ».

Article onze. Après les mots « il peut prendre toutes participations dans d’autres entre
prises », il est ajouté les mots « ou sociétés existantes ou à créer».

Les mots « d’une manière quelconque » se trouvant après les mots « les subventionner 
ou s’y intéresser » sont remplacés par les mots « par voie d’apport, de souscription ou de 
toute autre manière ».

Après les mots « acquérir, échanger » il est ajouté le mot « aliéner ».
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Au même article il est ajouté l’alinéa suivant :
« Les actions en justice sont suivies, tant en demandant qu’en défendant, au nom de la 

Société, poursuites et diligences de son président ou d’un vice-président ou d’un adminis
trateur-délégué ou, à l’étranger, de l'administrateur ou fondé de pouvoirs qui y représente 
la Société et à qui le Conseil a confié ce pouvoir.

» Les procès-verbaux des séances du Conseil d'administration sont signés par la majorité 
au moins des membres qui ont pris part à la séance ».

Article douze. — Les dix-sept derniers mots de cet article étant : « et de leur allouer 
les indemnités particulières de ce chef. 11 règle la question de la signature sociale » sont 
remplacés par ces mots : « Dans les divers cas qui précèdent, il détermine les émoluments 
attachés aux fonctions, délégations et mandats ».

Article treize. — Il est introduit dans cet article un premier alinéa nouveau libellé 
comme suit :

« Tout actes doivent, pour engager la Société, être signés soit par deux administrateurs, 
qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des tiers d’un pouvoir spécial donné par le Conseil 
d’administration, soit par deux personnes autorisées à cette fin par le Conseil d’admi
nistration ».

L’alinéa actuel, devenant l’alinéa deux, sera précédé du mot « Toutefois ».
Il est ajouté au dit article un troisième alinéa conçu comme suit :
« Il suffira de la signature d’un administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs, pour 

l’endossement des effets de commerce; et quand il s’agira de pièces et décharges pour les 
postes, chemins de fer, télégraphes, téléphones, messageries et roulages ».

Article quinze. — Les mots « parmi les porteurs de parts » sont supprimés.
Article dix-sept. — Les mots : « le troisième samedi de juillet, à quinze heures » sont 

remplacés par les mots : « deuxième mardi d’octobre, à quinze heures ».
Article dix-huit. — 11 est ajouté à cet article l’alinéa final suivant :
« Les procès-verbaux des Assemblées générales sont signés par le président, le secré

taire, les scrutateurs et par les porteurs de parts qui le demandent ».
Article vingt. — La partie finale de cet article depuis les mots : « Tous propriétaires 

d’obligations » est supprimé.
Toutes ces résolutions ont été prises à l’unanimité des suffrages.

B. — Réduction du capital social.

Après avoir entendu les explications fournies par M. le Secrétaire et constaté que. après 
réévaluation de l’avoir social, il y a lieu de réduire le capital, actuellement de vingt millions 
de francs, l’Assemblée décide de ramener ce capital à quinze millions quatre cent cinquante 
mille francs, représenté par cent vingt-trois mille six cents parts sociales sans désignation 
de valeur.

Cette résolution est prise à l’unanimité des suffrages, sauf M. Peter, qui déclare 
s’abstenir.

C. — Augmentation de capital.

Ensuite, l’Assemblée décide d’augmenter, à concurrence de cinq millions cinq cent 
cinquante mille francs, le capital social, ainsi ramené à quinze millions quatre cent 
cinquante mille francs, et de le porter à vingt et un millions de francs par la création de 
quarante-quatre mille quatre cents parts sociales nouvelles entièrement libérées, qui 
auront les mêmes droits et avantages que les cent vingt-trois mille six cents parts sociales 
existantes, à partir du premier janvier mil neuf »ent vingt-deux.

Cette résolution est prise à l’unanimité des suffrages, sauf MM. Le Roux et Peter, qui 
déclarent s’abstenir.
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Ces parts sociales nouvelles sont attribuées en rémunération d’apports effectifs, comme 
suit :

I. La Banque de Bruxelles déclare faire apport à la présente Société, qui accepte, des 
valeurs de portefeuille et participation ci-après décrites, savoir :

Dix-neuf cent septante et une actions de cinq cents francs nominal de la Compagnie 
Industrielle et de Transport au Stanley-Pool (Citas), société anonyme, ayant son siège 
social à Bruxelles.

Mille actions de cinq cents francs nominal de la Société des Ciments du Congo, société 
anonyme, ayant son siège social à Bruxelles.

Sept cent soixante-deux actions de capital de cent francs nominal de la Société Belge 
Industrielle et Minière du Katanga (Simkat), société anonyme, ayant son siège social 
à Bruxelles.

Quatre cent soixante-sept actions de cinq cents francs nominal de la Compagnie Belge 
Maritime du Congo, société anonyme, ayant son siège social à Anvers.

Trois cent quatre-vingt-neuf actions de cinq cents francs nominal de la Compagnie Afri
caine de Navigation, société anonyme, ayant son siège social à Anvers.

Trois cent soixante-quatre actions de cinq cents francs nominal libérées de vingt pour 
cent (quatre cents francs à verser) de la Compagnie Commerciale et Agricole d'Alimentation 
du Bas-Congo (A.-B.-C.), société anonyme, ayant son siège social à Bruxelles.

Cinq mille actions de cent lires italiennes chacune, de la « Societa Industriale e Commer
ciale per l’Africa Occidentale », société anonyme,ayant son siège à Rome, en deux certificats 
nominatifs, n0816 et 17, pour lesquels il a été payé pour le timbre cinq mille francs, les dits 
certificats enregistrés à Bruxelles (A. S. S. P.), ce jour, l’un volume 625, folio 13, case 17, 
au droit de mille francs, et l’autre volume 624, folio 64, case 1, au droit de cinq francs par 
le receveur. (Signé) illisible.

Onze cent quarante actions de cinq cents francs nominal, libérées de cinquante-cinq pour 
cent (deux cent vingt-cinq francs à verser), de la Compagnie Cotonnière Congolaise, société 
à responsabilité limitée, ayant son siège social à Kinshasa.

Trois cents actions privilégiées de cinq cents francs nominal entièrement libérées de la 
Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie, société anonyme, ayant son siège 
social à Bruxelles.

Vingt-trois actions de capital sans valeur nominale de la même Société.
Cent quarante-six actions de mille francs nominal de la société des Produits Oléagineux, 

société anonyme, ayant son siège social à Anvers.
Mille actions de capital de cent francs nominal, libérées de quarante pour cent (soixante 

francs à verser), de la Compagnie du Lomami et du Lualaba, société anonyme, ayant son 
siège social à Bruxelles.

Mille actions de dividende sans valeur nominale de la même Société. '
Huit cents actions privilégiées de deux cent cinquante francs nominal de la Compagnie 

Auxiliaire de Transports Internationaux, société anonyme, ayant son siège social à Anvers.
Dix-neuf cent vingt actions de cinq cents francs nominal de la cociété anonyme Les 

Plantations Congolaises, ayant son siège social à Bruxelles.
Treize cent quinze actions nouvelles de cinq cents francs nominal de la société anonyme 

Synkin, Syndicat d’Etudes et d’Entreprises au Congo, ayant son siège social à Liège.
Les droits et obligations lui appartenant et lui incombant à raison de sa participation 

dans le Syndicat linier du Congo belge et dans le Syndicat d'Etude des Bois congolais.
En rémunération de cet apport, il est attribué à la Banque de Bruxelles, qui accepte, 

trente-neuf mille quatre cent cinquante parts sociales nouvelles, entièrement libérées.

II. La société anonyme Bunge, ayant son siège à Anvers, rue d’Arenberg, 21, ici repré
sentée par son mandataire M. De Schoonen, précité, aux termes d’une procuration sous 
seing privé, en date du dix-huit courant, dont l’original demeurera ci-annexé;

Déclare faire apport à la présente Société, qui accepte, des valeurs de portefeuille, ci-après 
décrites, savoir :

Neuf cent septante-cinq parts sociales sans valeur nominale de la société anonyme belge 
internationale Comfina.

4
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Quatre cents actions d’une valeur nominale de cinq cents francs de la Société Citas, 
Compagnie Industrielle et de Transports au Stanley-Pool, société anonyme belge.

Neuf cent septante actions d’une valeur nominale de trois cent vingt-cinq francs, libérées 
decent vingt-cinq francs, de l’Agence Commerciale de l’Est-Africain, société anonyme belge.

Deux cents actions privilégiées, d’une valeur nominale de deux cent cinquante francs, 
de la Compagnie Auxiliaire des Transports Internationaux, société anonyme belge.

Quatre cents actions, d’une valeur nominale de cinq cents francs, libérées de deux cent 
septante-cinq francs, de la Compagnie Cotonnière Congolaise, siège social à Kinshasa.

En rémunération de cet apport, il est attribué à la société anonyme belge Bunge, qui 
accepte, quatre mille neuf cent cinquante parts sociales nouvelles, entièrement libérées.

La Compagnie Générale du Congo déclare se reconnaître en possession des titres et parti
cipation qui font l’objet des apports ci -dessus mentionnés.

En conséquence, l’Assemblée constate et reconnaît qu’en vertu des apports ci-dessus 
décrits effectuées par la Banque de Bruxelles et par la société anonyme Bunge, le capital 
de la société anonyme Compagnie Générale du Congo se trouve augmenté à concurrence 
de cinq millions cinq cent cinquante mille francs et porté à vingt et un millions de francs, 
représentés par cent soixante-huit mille parts sociales sans désignation de valeur.

Ces décisions sont prises à l’unanimité des suffrages, à l’exception de MM. Le Boux et 
Peter, qui ont déclaré s’abtenir.

D. — Modifications aux articles quatre et cinq.

Voulant mettre les articles quatre et cinq des statuts en concordance avec les résolutions 
votées sous les litteras fi et C ci-dessus, l’Assemblée a apporté à ces articles les modifi
cations suivantes :

Article quatre. — Cet article est supprimé et remplacé par l’article suivant :
« Le capital social est fixé à vingt et un millions de francs, représenté par cent soixante- 

huit mille parts sociales sans désignation de valeur ».

Article cinq. — Il est ajouté à l’article cinq l’alinéa final suivant :
« Le dit capital social de vingt millions de francs, après avoir été réduit à quinze millions 

quatre cent cinquante mille francs par voie de réévaluation de l’avoir social, a été porté à 
vingt et un millions deJïancs par la création de quarante-quatre mille quatre cents parts 
sociales nouvelles sans désignation de valeur, qui ont servi à rémunérer des apports effectifs 
faits par la Banque de Bruxelles et la société anonyme Bunge, suivant procès-verbal de 
l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, dressé par le notaire Tayrnans, à 
Bruxelles, le vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-deux ».

A l’alinéa six du même article le mot « enfin » est remplacé par le mot « ensuite ».
Ces décisions sont prises à l’unanimité des suffrages, sauf MM. Le Roux et Peter, qui ont 

été déclaré s’abstenir.

E. — Nomination d’administrateurs.

L’Assemblée, à l’unanimité des suffrages, fixe le nombre d’administrateurs à seize et 
nomme en qualité d’administrateurs, pour occuper les nouvelles places ouvertes :

1. M. Gustave Jonas, ancien directeur de la Banque du Congo Belge, demeurant à Anvers, 
rue Peter Benoît, 26.

2. M. Herman William Marsilv, administrateur-directeur de la Banque Centrale Anver- 
soise, demeurant à Anvers, Longue rue de l’Hôpital, 20.

Et 3. M. William Thys, administrateur-délégué de la Banque de Bruxelles, demeurant 
à Bruxelles.

Déclaration.

L’Assemblée déclare pour ordre que les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous 
quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison 
(ie l’augmentation de capital ci-dessus décidée, s’élèvent approximativement à cent quarante 
mille francs.
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Dont procès-verbal, dressé aux lieu et date que dessus.
Et après lecture, les membres du bureau ont signé avec les membres de l’Assemblée qui 

en ont fait la demande, ainsi qu’avec les témoins et le notaire.

Signé : Van den Ven, Massaux, T rentels, S aurtet, Michiels, De S choonen, Marcel Berré, 
S turm, R enkin, S petii, R ené Leroux, le marquis de B eaucorps, Muller, P eter, J. R ous
seaux, Ch. Van Gestel, J . J anzen, E. Duquenne, Th. Bollen, A. Taymans.

Enregistré à Bruxelles (2e bureau), le 26 juillet 1922, vol. 1165, fol. 22, case 11. Dix rôles, 
un renvoi.

Reçu : 55,500 francs.
Le Receveur,

(S.) D elv v ich e .

Expédition contenant vingt-deux rôles, vingt-trois lignes avec vingt-trois mots nuis et 
deux renvois.

Pour expédition conforme, sans les annexes :
(Sceau.) (S.! T a y m a n s ,

Notaire.

Société Minière du Bécéka.

(Société congolaise à responsabilité limitée.)

A V I S .

Le siège administratif de la Société Minière du Bécéka, qui se trouvait précédemment 
Montagne-du-Parc, 10, à Bruxelles, est transféré, depuis le 25 octobre 1922, Montagne-du- 
Parc, 7, Bruxelles.

Bruxelles, le 31 octobre 1922.

(Jn Administrateur,
E. Carton de W iart.

L’Administrateur- Délégué, 
L. J adot.
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Compagnie du Cher

(Société congolai

A C T IF . I. — BILAN ARRÊTÉ

Premier établissement . 

Mobilier et matériel de bureau

IMMOBILISÉ.

...................... fr. 193,987,316 î 

1

Caisse et banques

Débiteurs divers et participation

Approvisionnements . .

RÉALISABLE.

5 . . . .

. . . fr. 914,973 ■? 

17,306,988 1 

13,918,188 1

COMPTE D’ORDRE.

Titres constituant les cautionnements statutaires . . . . . . .......................fr 33,000

Solde ..................................

PROFITS ET PERTES.

1,637,097 1

Fr. 232,019,366 -

DOIT. II. — COMPTE I)E PROFITS ET PERT

Frais généraux, y compris complément d’impôts de 1914-1918..................................  fr 190,121

Intérêts et com m issions..........................................................................  . . . .  1,940,847 '

Fr. 2,130,969 I
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fer du Katanga.

lonsabilité limitée.)

DECEMBRE 1921. P A S S I F .

DETTES DE LA COMPAGNIE ENVERS ELLE-MÊME.

Capital (320,000 actions de 250 francs ch acun e)........................................ .....

léserve ............................  ................................................................................

’onds d’amortissement, de renouvellements et de p ré v is io n .......................

80,000,000 » 

174,286 46 

3,483,602 5i

DETTES DE LA COMPAGNIE ENVERS DES TIERS, 

iréditeurs d iv e r s ................................................................................................. 148,326,677 51

COMPTE D’ORDRE.

Propriétaires des cautionnements statutaires.................................................... 35,000 »

Fr. 232,019,566 48

[RÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 1921. A V O IR .

teport de l’exercice précédent 

bénéfices d’exploitation . . 

solde : P e r t e .......................

. . fr 28,389 37 

445,481 71 

1,657,097 93

Pour copie conforme :

Bruxelles, le 2 octobre 1922.

Le Président du Conseil d’Administration, 

( S . )  Du tillieu x .

Fr. 2,130,969 01
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« Union Économique »

a c t i f . I. — BILAN Aï

Souscripteurs . . .

Approvisionnements .

a) Magasin de réserve

b) Magasin gérance .

c) Magasin rayon spécial

Banque .......................

C a i s s e .............................

C l ie n t s ............................

Litiges . . .  . .

fr ' 3,300

263,119 7 

93,235 6 

5,800 8 

768 2 

10 509 4 

148.673 8 

4,556 1

Fr. 534,163 8'

D É B I T  II. —  COMPTE DE PROFIT

AMORTISSEMENT SLR MARCHANDISES.

Un huitième ou 12 i j i °/0 sur marchandises du magasin de réserve, soit fr. 265,119 70 

2 °/0 sur marchandises du magasin gérance^ soit fr. 95,235 65. . . .  . .

10 °/0 sur marchandises du rayon spécial, soit fr. 5.800 80 . . . . . . .

Créances douteuses */, 0/o sur fr. 148,673 84 . . .  ........................................

Intérêt sur capital 6 °/0 sur capital versé ....................................................................

Réserve légale 5 0/„ sur fr. 70,447 79 ....................... .....  . .............................

Ristourne aux adm inistrateurs...........................................................................................

Ristourne aux sociétaires au prorata des achats 5 ° / „ ...................................................

Fr

33,140 

1,904 7i 

580 . 

743 3' 

5,008 : 

3 522 41 

2 032 1' 

23.517 21

70,447 7!

Elisabethville, le 13 mars 1921.

Le Présider t,
Th . Van Ruyteghen .

Pour le Conseil d’administration
Deux Adm inistrateurs, 

(Illisible).
J .  Davin .
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ïociété coopérative.

DÉCEMBRE 1920. p a s s i f

C a p it a l ............................. ......................................................... ................................. fr.

Fournisseurs . . . . . .  ......................................................... ............................

Cautionnements.............................................................................................................................

Compte d’ordre. ...............................................................  . . .  .......................

202,850 » 

232,978 82 

5.000 » 

3,487 25

Excédent de l’actif.

ST PERTES.

Fr.

70,447 79

534163 86

C R É D IT .

Bénéfice net . fr 70,447 79

Fr. 70,447 79
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« Union Économique

a c t i f . I. —  BILAN i

Souscripteurs . . . . . .  ............................  ....................... fr. 8,500 »
Marchandises en magasin :

a) Approvisionnements . . . . . . . .  ....................... 115,875 6(
b) Gérance . . . .  ............................. . . . . . . . 93,656 6(
e) Gérance rayon spécial . . . . . . .  ....................... . . 6,857 71

Banques........................................  . . . .  .................................. 41,926 5î
Caisse . . . . .  .............................................. ............................. 23,529 87
Débiteurs . .....................................................................  ............................. . . 153,736 >:

Fr. 444,082 37

D É B I T II. — COMPTE I

Frais généraux..........................................................................
Commission et différence de change . . . .
Bénéfice à répartir....................... * .........................................

.................................. .....  fr 50,796 68 
1,701. 51 

87,175 84

Fr. 139,674 03

D É B I T . III. — REPARTITIC

5 °/o à la réserve légale sur fr. 87,175.84 .......................................................................... fr.
2 °/0 aux créances douteuses sur 153,736 f r a n c s .....................................................................
6 °/o intérêts sur capital versé . . .......................  ..................................
6 »/o ristourne sur achats sur fr. 888,093.30 . . . .  ........................................ .....
Amortissement sur marchandises en magasin ( s o l d e ) ........................................  . .

4,358 80 
3,074 72 

10,585 » 
53,285 60 
15,871 72

Fr. 87,175 84



—  57 —

piété coopérative.

DÉCEMBRE 1921. p a s s i f

Capital . . . .
léserve légale .......................
Iréditeurs* 
lautionnements 
iompte d’ordre
Iréances douteuses . . . .  
Excédent de l’a c t i f .......................

. fr. 200,000 » 
3.52-2 40 

93,969 01 
5,000 » 
1,921 75 

493 37 
87,175 84

Fr. 444,082 37

iOFITS ET PERTES. C R É D IT .

Bénéfice brut .................................. . . . . .  fr 139,674 03

[>. 139,674 03

J BÉNÉFICE NET. C R É D IT

Bénéfice n e t .................................. . . .  fr 87,175 84

Fr. 87,175 84

Le Conseil d’Administration :

Le Président,

T h . Van R u y t e u h e m .

Un Administrateur, Le Trésorier,
J. Da vi.v  ( I i.l i s i b i . ■ ).
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Compat
(Société à rei 

Siège  social a Dima (Congo lie!

Constituée par décret du Koi-Souverain de l’État Indépendant du Congo en date

Assemblée générale

A C T I F .  I. —  BILAN

IMMOBILISÉ.

Immeuble en Europe..............................................

Mobilier en Europe. ..............................................

Mobilier en A fr iq u e ..............................................

Matériel, outillage et armement............................

Matériel fluvial.........................................................

Plantations...............................................................

Service des m ines...................................................

. Reprise de la participation de l’État et frais . .

RÉALISABLE.

Caisses, banques, portefeuille . . . . . .

Débiteurs d i v e r s ....................................................

Marchandises et approvisionnements . . . .  

Produits divers..............................................

COMPTES D’ORDRE : 

Cautionnements des administrateurs et commissaires .

fr 128,994 
52,425 ! 

I

1,308,684 < 
1 601,721 < 

441,069 ; 
563,427 f 

10,208,365 t

4,292,283 i  

410,439 4 
3,661,254 S 
3,996,263 9

Fr. 26,664,931 71
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Kasai.
lité lim itée .)

E ADMINISTRATIE : 41, RUE DE NAPLES, BRUXELLES.

lécembrc 14)01, publié au Bulletin Officiel, n°s H et 12 de novembre et décembre 1901. 

; du 3 octobre 1922,

DÉCEMBRE 1921. p a s s i f .

DETTES DE LA SOCIÉTÉ ENVERS ELLE-MÊME.

iapital : 8,000 actions de 250 francs chacune . . . .  . . . fr.
4,020 parts bénéficiaires (divisées en centièmes, sans désignation de valeur).

téserve................................................................................................. .......................................

?onds de prévision et fonds spécial de prévision....................................................................

Amortissements antérieurs sur :
Mobilier en E u ro p e ...................................................................................... 52,424 99
Matériel, outillage et armement....................................................................  1,033,771 36
Matériel fluvial................................................................................................  1,153,486 15
Plantations.    441,069 38
Reprise de la participation de l’É i a t ........................................  . . 10,208,365 85

DETTE OBLIGATAIRE.

Obligations ém ises...........................................................................................  7,000,000 »
A déduire :

Obligations à la sou ch e.........................................................  1,000,000 »
Dont 610 obligations am orties..............................................  305,000 »

2,000,000 »

2,000,000 » 

2 971.572 16

12,889,117 73

Obligations sorties aux tirages

695,000 »

2,376,000 »
-------------- 3,071,000 »

DETTES ORDINAIRES.

Obligations à rembourser...................................................

Dividendes restant à p a y e r ..............................................

Intérêts sur capital restant à payer..................................

Intérêts sur obligations restant à payer.............................

Créditeurs d iv e r s ...............................................................

Solde favorable....................................................................

3 929,000 «

577,550 » 

7,973 » 

75 » 

99,083 » 

1,948,187 63 

242,373 26

COMPTES D’ORDRE.

Cautionnements des administrateurs et commissaires

Fr. 26,664,931 78
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CRÉDIT. II. — COMPTE DE PROFITS ]

Report de l’exercice précédent .........................................................  ....................... 84,685 3

Bénéfice brut d’exploitation . . .........................................................  . . . . 3,371,415 9

•

Fr. 3,456.101 2<

RÉPARTITION.

1» Amortissement de 5 °/o sur matériel fluvial . . ............................. 80,086 07

2 ■ Amortissement de 10 %  sur matériel, outillage, armement . . . . .  130,868 43

3° Report à nouveau..........................................................................  . . 31,418 76

242,373 26
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RTES AU DÉCEMBRE 1921. D É B IT .

ntérêts et commissions

impositions en Europe.

Impositions en Afrique

Frais généraux d’Europe

Frais généraux d’Afrique

solde favorable

94,273 70

118.241 11

109.242 04 

309,873 30

2,382,097 88 

242,373 26

Fr 3,436,101 29
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Compagnie du Kasai

(Société congolaise à responsabilité limitée.)

Il résulte du procès-verbal de cette Assemblée, tenue en conformité de l’article 21 des 
statuts, que :

1° Le bilan et le compte de profits et pertes, arrêtés au 31 décembre 1921, sont 
approuvés à l’unanimité;

2° A l’unanimité, l’Assemblée générale a donné décharge aux administrateurs et com
missaires de la Compagnie pour l’exercice 1921 ;

3° M. Gaston Périer, administrateur de société, demeurant à Bruxelles, rue Defacqz, 50; 
Ghislain Dochen, avocat à Huy, et Jules Ganty, directeur de société, demeurant à Ixelles, 
rue Fritz Toussaint, 15, ont été élus à l’unanimité administrateurs de la Compagnie, pour 
achever respectivement les mandats de MM. A. Delcommune, V. Lacourt et 0 . De Bauw, 
décédés.

Bruxelles, le 14 octobre 1922.
Pour copie et extrait conformes : 

L’A dminü trateur- Délégué,
J. Van Hulst.

DETTE PUBLIQUE.

Em prunts

Exonération de la taxe mobilière de 2 °/0. j
;

Les coupons d’intérêt des obligations des [ 
emprunts de la Colonie du Congo, désignés ! 
ci-après, échus postérieurement au 31 août j 
1922, sont exonérés de la taxe mobilière ;
de 2 °/0 :

1° Emprunt à 2 */2 °/° de 1887 ;
2° Emprunt à 4 % de 1896-1898;
3° Emprunt à 4 %  amortissable de 1901 ; 
4° Emprunt à 3 % de 1904.

OPENBARE SCHULD.

Leeningen.

Vrijstelling der taks 
van 2 t. h. op de roerende goederen.

De interestcoupons der schuldbrieven van 
de leeningen der Congokolonie welke hierna 
vermeld zijn en welke na 31 Augustus 1922 
verstreken, zijn vrijgesteld van de taks van 
2 t. h. op de roerende goederen :

1° Leening aan 2 t/2 t. h. van 1887 :
2" Leening aan 4 t. h. van 1896-1898;
3° Aflosbare leening aan 4 t. h. van 1901 ;
4° Leening aan 3 t. h. van 1904.
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Transports, Industrie, Commerce moderne au Congo belge, 
Société anonyme, établie à Bruxelles.

STA TU TS.

L’an mil neuf cent vingt-deux, le vingt-sept octobre.
Par-devant Me Emile Lamal, notaire résidant à Schaerbeek.
En présence des sieurs Josse Taes et Alexis Grégoire, demeurant tous deux à Schaerbeek, 

témoins requis.
Ont comparu :

1. M. Léopold Olaerts, général honoraire, demeurant à Gand, rue Laurent Delvaux, 9.
2. M. Ursmar Basèque, ingénieur, directeur d’industrie, demeurant à Hal.
3. M. Jules-Clovis Sauvage, industriel, demeurant à Hal, 12, chaussée d’Enghien.
4. M. Jean Habig, ingénieur, demeurant à Ixelles, 7b, avenue du Pesage.
5. M. Paul Petit-Dufrenoy, avocat, demeurant à Huy, place Saint-Denis.
6. La société en commandite simple Blondeel etCie, ayant son siège à Bruxelles, 8, rue 

de la Chancellerie.
Ici représentée par M. Edouard Blondel, directeur-gérant de la firme, demeurant à 

Schaerbeek, avenue Eugène Demolder, 18.
7. M. Louis Vosters, expéditeur, demeurant à Anvers, rue Leys, 28.
8. M. Jules Saccasyn, fonctionnaire colonial, demeurant à Bruxelles, rue d’Artois, 41.
9. M. Adolphe Minsier, ingénieur, demeurant à Huy, chaussée de Liège, 130.
Ici représenté par M. Jean Habig, prénommé, en vertu d’une procuration sur timbre de 

soixante-quinze centimes, datée de Huy, le vingt-cinq octobre mil neuf cent vingt-deux, 
laquelle restera ci-annexée pour être avec les présentes soumise à la formalité de l'enregis
trement.

10. M. Raymond Stobbaerts, agent d’usines, demeurant à Saint-Josse-ten-Noode, rue 
Potagère, 86.

11. M. Georges Ëveraert, employé, demeurant à Schaerbeek, rue Artan, 84.
12. M. Joseph-Marcel Evrard, négociant, demeurant à Blankenberghe, rue Neuve, 2b.
13. M. Marcel Flament, agent commercial, demeurant à Cureghem, rue de l’Instruc

tion. 30.
14. M. Eugène Tibaut, major retraité, demeurant à Vilvorde, avenue de la Station, 29.
lb. M. Victor Zwaenepoel, comptable, demeurant à Bruxelles, rue Bordiau, b9.
16. M. Henri Fays, fonctionnaire, demeurant à Bruxelles, rue Maraîchère, 73.
17. M. Eugène Geulemans, capitaine de navire, demeurant à Schaerbeek, rue Victor 

Lefèvre, b7.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de constater par les présentes les 

statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent avoir arrêtés comme suit :

D énom ination, s iè g e , objet, durée.

Article premier. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomi
nation : Transports, Industrie, Commerce moderne au Congo Belge.

Art. 2. Le siège social est établi à Bruxelles.

Art . 3. — La Société a pour objet l’importation de produits coloniaux et l’exportation 
des produits européens vers la colonie ou d’autres destinations et pourra en outre s’occuper 
de toutes autres opérations commerciales, industrielles, fluviales, transports, financières,
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agricoles, mobilières et immobilières se rapportant à quelque titre que ce soit au commerce 
d’import et d’export destiné d’une façon quelconque à faciliter les opérations et entreprises 
de la Société.

Elle pourra notamment :
1° Acheter au Congo, soit pour le commerce local, soit pour l’exportation, des produits 

indigènes ou manufacturés;
2° Importer ou acquérir sur place toute marchandise en cours sur le marché;
3° Etablir des comptoirs;
4° Acquérir ou affréter tout steamer, bateau ou allège pour son compte personnel ou 

pour compte des tiers ;
5° Transporter pour son compte ou pour le compte des tiers tout produit ou 

marchandise;
6° Acheter ou louer tout terrain, plantation tant à l’étranger qu’en Belgique, louer, 

acheter, exploiter tout immeuble, installation et usine nécessaires à l’objet social;
7° Prendre en sa possession et exploiter toute marque de fabrique, monopole, brevet 

d’invention, etc. ;
8° Soumissionner dans les entreprises publiques, entreprendre toutes constructions;
9° Elle peut s’intéresser par voie d’apport ou souscription d’intervention financière et 

par tout autre mode dans toute autre société ou entreprise ayant en tout ou en partie un 
but similaire au sien ou fusionner avec ces sociétés ou entreprises.

A rt. 4. — La Société est formée pour un terme de trente années à dater du jour de la 
constitution. Elle pourra être prorogée successivement ou dissoute avant le terme dans les 
formes prescrites pour les modifications aux statuts. Toutefois, la Société pourra prendre 
des engagements pour un terme dépassant sa durée.

Capital, apports, actions.

Art. o . — Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs, représentée 
par mille actions de capital de cinq cents francs.

Ce capital pourra être majoré dans la suite par Assemblée générale.
Il est créé, en outre, mille actions de dividende sans désignation de valeur dont les 

droits sont déterminés ci-après et dont le nombre ne pourra jamais être augmenté, même 
statutairement. Les actions de dividende ne seront négociables que dix jours après la 
publication du deuxième bilan.

A rt. 6. — M. E. Ceulemans apporte à la Société, tant en son nom personnel qu’au nom 
de la Commission d’études qu’il représente, le résultat de ses études et négociations, ses 
connaissances et ses relations.

En rémunération de ces apports il est attribué à M. Ceulemans, qui les utilisera selon 
accord particulier, la moitié des actions de dividende.

M. E. Ceulemans, en outre, fait apport :
a) De la factorerie de Luebo avec son outillage, exception faite des meubles meublants, 

avec option d’achat du terrain de quatorze ares quarante centiares, sur lequel elle est 
construite.

b) De la ferme de Luebo avec option d’achat de soixante-quatre hectares.
c) Option d’achat d’un autre terrain commercial de onze ares, situé dans la circonscrip

tion urbaine de Luebo.
d) De la factorerie de Tshimbolo, avec option d'achat d’un terrain commercial d’un 

hectare et d’un terrain agricole de vingt quatre hectares.

Contre les dites propriétés M. Ceulemans recevra deux cents actions de capital entière
ment libérées; ces actions resteront à la Société jusqu’au moment où le transfert des dits 
ir» . eubles, tels qu’ils sont énoncés ci-dessus, sans charges ni limitations quelconques, 
telles qu’hypothèques, actions en justice, etc., sera régulièrement opéré par l’apporteur 
en faveur de la Société.
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Le restant du capital social, soit les huit cents actions de capital restantes, sont souscrites 
comme suit :
M. Olaerts, quarante actions..............................................................................................  40
M. Basèque, cinquante-six actions...................................................................................  56
M. Sauvage, deux cent trente-quatre a c t i o n s .................................  234
M. Habig, cent quatre-vingt-deux a c t i o n s ..................................................................  182
M. Petit-Dufrenoy, cinquante a c t i o n s ........................................................................  50
M. Blondeel, cinquante a c t i o n s .......................................................  50
M. Vosters, quarante actions ................................. ............................................ ..... . 40
M. Saccasyn, vingt a c tio n s ..............................................................................................  20
M. Stobbaerts, vingt actions..............................................................................................  20
M. Minsier, vingt a c t i o n s ..............................................................................................  20
M. Everaert, quarante ac tio n s......................................................................................... 40
M. Evrard, vingt actions.................................................................................................... 20
M. Flament, vingt a c t io n s ..............................................................................................  20
M. Tibaut, deux action s...................................................................................................  2
M, Zwaenepoel, deux actions .........................................................................................  2
M. Fays, quatre ac tio n s.................................................................................................... 4

Ensemble : huit cents actions. . . . 800
formant avec les deux cents a c t io n s .............................................................................. 200
attribuées ci -dessus à M. Ceulemans la totalité du capital ou mille actions de cinq --------

cents f r a n c s .................................................................................................................................. 1,000

Les cinq cents actions de dividende restantes sont attribuées aux souscripteurs au 
prorata de leur souscription à raison d’une action et quart par deux titres souscrits, soit 
pour :
M. Olaerts, v in g t- c in q ...........................  25
M. Basèque, trente-cinq...........................................................................................................35
M. Sauvage, cent quarante-six et un quart ...................................................................1461/4
M. Habig, cent treize et trois q u a r t s .................................................................................. 113 3/ 4

M. Petit-Dufrenoy. trente-un et un q u a r t ......................................................................... 31 i/4
M. Blondeel, trente-un et un q u a r t .................................................    31 t/4
M. Vosters, vingt-cinq ...........................................................................................................25
M. Saccasyn, douze et demi..................................................................................................... 12 1 / 2

M. Stobbaerts, douze et demi ................................................................................................ 12 t/j
M. Minsier, douze et d e m i .............................................................................................   12
M. Everaert, v ingt-cin q .......................................................................................................... 25
M. Evrard, douze et d e m i ..................................................................................................... 12 t / 2

M. Flament, douze et d em i.............................................................................................. '  12 t / 2

M. Tibaut, une et un quart........................................................................  1 V4

M. Zwaenepoel, une et un q u a r t ...................................................................................  1 lU
M. Fays, deux et d e m i ....................................................................................................  2 t/2

Ensemble : cinq cents actions de dividende. . . . 500
Formant avec celles attribuées à M. Ceulemans. . . 500

la totalité des actions de dividende . . . . . . .  1,000

Sur chacune des actions de capital il a été fait à l ’instant, en présence du notaire et des 
témoins soussignés, pour compte et au profit de la Société, un versement de cinquante
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pour cent, soit en tout deux cent mille francs, lesquels sont dès à présent à la disposition 
de la Société.

Les cinquante pour cent restant à payer seront versés aux époques que le Conseil d’admi
nistration déterminera; toutefois, toute libération anticipative sera productive d’un intérêt 
de cinq pour cent.

L’actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée, sera 
en retard de satisfaire à ses obligations, devra bonifier à la Société les intérêts calculés à 
six pour cent l’an à dater du jour de l’exigibilité du versement.

Les actionnaires pourront, moyennant accord avec le Conseil d’administration, libérer 
anticipativement leurs actions.

Art. 7. — Le capital social peut être augmenté ou réduit successivement par décision de 
l’Assemblée générale, dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts. Le 
taux et les conditions des nouvelles émissions d’actions seront déterminés par le Conseil 
d’administration, avec la réserve qu’aucune nouvelle émission ne pourra se faire au-dessus 
du pair.

Si la nouvelle émission se fait au-dessus du pair, le surplus sera affecté à la réserve. Le 
Conseil d’administration aura, dans tous les cas, la faculté de passer aux clauses et condi
tions qu’il avisera des conventions destinées à garantir la souscription de tout ou partie des 
parts sociales à émettre. Sauf décision contraire d’une Assemblée générale, les nouvelles 
actions souscrites contre espèces seront offertes par préférence aux possesseurs des actions 
de capital ou de parts de fondateur, au prorata du nombre de leurs titres, et le Conseil 
d’administration fixera les conditions et le taux auxquels les actions nouvelles leur seront 
offertes par préférence et le délai endéans lequel les actionnaires auront à se prononcer 
sur l’usage de leur droit de préférence. Aucune action nouvelle ne pourra être émise au- 
dessous du pair.

Art. 8. — Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du montant de 
leurs actions, sans pouvoir être tenus à aucun appel de fonds au delà.

Art. 9. — Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération. Lorsque le 
montant en aura été totalement versé, elle pourront être transformées en actions au 
porteur.

Art. 10. — Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives. La propriété 
d’actions nominatives s’établit par une inscription sur le registre. Des certificats d’inscrip
tion, signés par deux administrateurs, en sont délivrés aux actionnaires. Aucune cession 
d’actions non entièrement libérées ne sera admise que moyennant l’assentiment préalable 
du Conseil d’administration. Les actions de capital et les parts de fondateur attribuées 
ci-dessus à M. Ceulemans, en rémunération de ses apports, ne consistant pas en numéraire, 
ne seront négociables que dix jours après la publication du deuxième bilan annuel.

Art. 11. — La propriété d’une action comporte de plein droit l’adhésion aux statuts 
sociaux etjaux décisions de l’Assemblée générale.

Art. 12. — Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ou possesseur de parts de 
fondateur ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition des scellés 
sur les biens et valeurs de la Société ni s’immiscer en aucune manière dans son admi
nistration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s ’en rapporter aux bilans sociaux et 
aux décisions de l’Assemblée générale.

A r t . 13. — La Société peut émettre des obligations hypothécaires ou autres par 
décision de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration déterminera 
toutes les conditions des émissions d’obligations.

Administration, surveillance, Conseil d’administration.

Art . 14. — La Société est administrée par un Conseil composé de neuf membres, 
nommés pour un terme qui ne peut excéder trois ans, par l’Assemblée générale des action
naires, et toujours révocables par elle.

Art. 18. — En cas de vacance d’une place d’administrateur par suite de décès, démis
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sion ou autrement, les administrateurs restants et les commissaires réunis ont le droit d’y 
pourvoir provisoirement.

Dans ce cas l’Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection 
définitive. Le nouvel administrateur achève le mandat de celui qu’il remplace.

A rt. 16. — Le Conseil choisit dans son sein un président et un vice-président; en cas 
d’empêchement de l’un et de l’autre, un administrateur est délégué pour les remplacer.

A rt. 17. — Le Conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, du 
vice-président ou de l’administrateur qui les remplace aussi souvent que l’intérêt de la 
Société l’exige et au moins six fois par an. Il doit être convoqué chaque fois que trois 
administrateurs ou l’administrateur-délégué le demandent. Les convocations, sauf le cas 
d’urgence à motiver au procès-verbal de la séance, sont faites au moins cinq jours à 
l’avance. Les réunions se tiennent aux lieux fixés dans les convocations,

Modes de délibération, procès-verbaux.

A rt. 18. — Les séances du Conseil d’administration sont présidées par le président ou le 
vice-président ou par l’administrateur qui les remplace.

Le Conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré
sentée; chaque administrateur empêché peut, même par simple lettre ou télégramme, 
déléguer un autre membre du Conseil pour le représenter et voter en ses lieu et place. Le 
délégant sera, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi 
représenter plus d’un membre du Conseil et avoir plus de deux voix, une pour lui et une 
pour son mandant. Le Conseil d’administration pourra allouer des jetons de présence aux 
administrateurs et commissaires, payables au moyen des bénéfices nets de la Société.

Art. 19. — Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par des procès- 
verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège social. Les procès-verbaux sont signés 
par la majorité au moins des membres qui auront pris part à la délibération. Les copies 
ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président, le vice-président ou par 
l’administrateur qui les remplace.

Pouvoirs et délégation de pouvoirs.

Art. 20. — Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’adminis
tration et la gestion des affaires de la Société. Il peut notamment faire et passer tous 
contrats, marchés et entreprises; acquérir, vendre et échanger, prendre et donner à bail 
tous biens meubles et immeubles, toutes concessions quelconques; consentir tous prêts, 
accepter toutes hypothèques ou autres garanties, conclure tous emprunts et consentir tous 
droits réels et toutes garanties mobilières et immobilières; faire et recevoir tous paiements, 
en exiger ou fournir toutes quittances; renoncer à tous droits d’hypothèque ou de privi
lège ainsi qu’à toutes actions résolutoires ; donner mainlevée et consentir radiation de toutes 
inscriptions hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions, nantissements, gages et 
autres empêchements quelconques, consentir toutes mentions et subrogations, le tout 
avant ou après paiement; nommer ou révoquer tous agents ou employés, fixer leurs attri
butions, traitements ou cautionnements; en cas de contestation et de difficultés, plaider 
devant toute juridiction tant en demandant qu’en défendant, obtenir toutes décisions, 
sentences, jugements et arrêts, les faire exécuter, traiter, transiger, acquiescer, compro
mettre en tous états de cause sur tous intérêts sociaux.

L’énumération qui précède n’est pas limitative, mais simplement énonciative ; tout ce qui 
n’est pas expressément réservé par la loi ou par les statuts à l’Assemblée générale des action
naires est de la compétence du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration peut déléguer ou donner les pouvoirs spéciaux déterminés 
à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tierces personnes associées ou non.

Il peut également déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs adminis
trateurs, qui prendront la dénomination d’administrateur-délégué et confier l’ensemble 
d’une telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs- 
gérants,, choisis dans ou hors de son sein, associés ou non.
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I) fixera leurs pouvoirs et leur rémunération à raison de ces attributions spéciales et les 
révoquera et pourvoira à leur remplacement s’il y a lieu.

Art. 21. — Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au 
nom de la Société par le Conseil d’administration, poursuites et diligences de son président 
ou de l’administrateur délégué à cette fin.

Signature des actes.

A rt. 22. — Tous les actes qui engagent la Société autres que ceux de la gestion journa
lière sont signés, à moins d’une délégation spéciale du Conseil d’administration, soit par 
deux administrateurs, soit par un administrateur-délégué et un directeur, lesquels n’auront 
nas à justifier vis-à vis des tiers des pouvoirs donnés à cette fin par le Conseil d’adminis
tration.

Les actes de gestion journalière sont signés par un administrateur ou un agent délégué 
à cette fin.

Collège des commissaires.

Art. 23. — Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire ou un 
collège de trois commissaires nommés pour un terme de trois ans par l’Assemblée générale 
des actionnaires, qui détermine leur nombre, et toujours révocables par elle.

A rt. 24. — Les commissaires ont un droit illimité de contrôle et de surveillance sur 
toutes les opérations de la Société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, 
des documents, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux, et généralement de 
toutes les écritures de la Société. Il leur est remis chaque semestre, par l’administration, 
un état résumant la situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à 
l’Assemblée générale des actionnaires le résultat de leur mission avec les propositions 
qu’ils croient convenables et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les 
inventaires.

Us peuvent se faire assister par un expert en vue de procéder à la vérification des 
livres et comptes de la Société.

A rt. 25. — Le Conseil général se compose des administrateurs et des commissaires. Il 
peut être convoqué par le président du Conseil d’administration ou à la demande des 
commissaires. Il est présidé par le président du Conseil d’administration.

Le Conseil général peut être consulté par l’administration sur toutes les opérations d’un 
intérêt majeur. 11 délibère en suivant les mêmes règles que le Conseil d’administration.

Les procès-verbaux de ses délibérations et les copies ou extraits qui en sont délivrés 
sont signés comme il est dit ci-avant pour les délibérations du Conseil d’administration.

Cautionnement des administrateurs et des commissaires.

A rt. 26. —  Chaque administrateur doit affecter, par privilège, quarante actions nomi
natives de la Société à la garantie de sa gestion. Le cautionnement de chaque commissaire 
est fixé à vingt actions nominatives. Mention de cette affectation est faite par le propriétrire 
des actions sur le registre des actionnaires. A défaut d’avoir fourni le cautionnement 
ci-dessus prescrit dans le mois de sa nomination ou de la notification qui doit lui en être 
faite, si elle a lieu en sou absence, l’administrateur ou le commissaire sera réputé démis
sionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Les actions affectées au cautionnement sont inaliénables pendant la durée des fonctions 
de celui dont elles garantissent les mandats Elles seront restituées après que l’Assemblée 
générale aura approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle ces fonctions auront 
été exercées.

Responsabilité des administrateurs et des commissaires.

A rt. 2 7 .— Les adminisUateuis et les commissaires ne sont responsables que de l’exécu 
tion de leur mandat.
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Ils ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation personnelle relativement 
aux engagements de la Société.

A ssem b lée générale .

Art. 28. — L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des 
actionnaires Elle se compose de tous les propriétaires d’actions de capital et de dividende 
qui se sont conformés aux prescriptions de l’article 32.

Art. 29. — Les Assemblées générales se tiennent au siège social ou à d’autres endroits 
indiqués par le Conseil d’administration. Elles ont donc le pouvoir le plus étendu pour 
faire et ratifier les actes qui intéressent la Société. Leurs décisions sont obligatoires pour 
tous, même pour les absents, les incapables ou les dissidents.

Art. 30. — Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil 
d’administration ou par les commissaires, chaque fois que les intérêts de la Société 
l’exigent. Le Conseil d’administration sera tenu de convoquer l’Assemblée générale lorsque 
celle-ci est demandée par les actionnaires justifiant de la propriété du cinquième du nombre 
total des actions de capital et de dividende.

Les convocations pour toute Assemblée générale contiennent l’ordre du jour; elles sont 
faites par lettre recommandée à la poste, à l’adresse des actionnaires, dix jours au moins 
avant l’Assemblée générale et par des annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle 
au moins et huit jours avant l’Assemblée, dans le Moniteur Belge et dans un journal de 
Bruxelles.

Art. 31. — L’Assemblée générale se réunit chaque année le premier lundi après le 
premier mai et pour la première fois le premier mai mil neuf cent vingt-trois ou lendemain 
de ce jour s’il était férié.

Art. 32. — Pour pouvoir être admis à l’Assemblée générale, tout propriétaire d’actions 
au porteur doit en effectuer le dépôt au moins cinq jours avant la date fixée par l’Assemblée, 
au siège social ou aux endroits désignés dans les convocations, il devra produire le certificat 
de dépôt de ses titres avant l’ouverture de la séance.

Seront admis à l’Assemblée générale sans aucune formalité, les actionnaires qui auront 
été inscrits au registre des titres nominatifs quinze jours avant la date de l’Assemblée.

Art. 33. — Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée par un mandataire 
ayant lui-même le droit de vote. Le Conseil d’administration pourra déterminer la forme 
des procurations et en exiger le dépôt au siège social dans le délai qu’il fixera, s’il y a lieu.

A r t . 34. — Tout propriétaire d’action a le droit de vote aux Assemblées générales; 
chacun a autant de voix qu’il a d’actions de capital ou de dividende.

Toutefois, nul ne peut prendre part aux votes pour un nombre de titres dépassant 
la cinquième partie du nombre des titres émis ou les deux cinquièmes des titres représentés 
à l’Assemblée, que ces titres lui appartiennent en propre ou appartiennent à ses mandants.

A rt. 35. —  L ’Assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l’ordre du 
jo u r.

Aucune proposition faite par les actionnaires n’est mise en délibération si elle n’est 
signée par les actionnaires représentant le cinquième du capital social et si elle n’a pas été 
communiquée en temps utile au Conseil d’administration pour être insérée dans les avis 
de convocation.

Les délibérations sont prises, quelle que soit la portion du capital représentée à 
l’Assemblée, à la majorité absolue des voix y représentées. Le vote a lieu par assis et levé 
ou par appel nominal. Le scrutin secret est obligatoire pour le cas de nomination ou de 
révocation. Il peut être demandé par dix membres de l’Assemblée.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé 
à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de 
parité de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu. Une liste de 
présence indiquant !e nom des actionnaires et le nombre des actions qu’ils représentent 
doit être signée par chacun d’eux ou par leurs mandataires avant d’entrer à l’Assemblée.
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M ajorités sp éc ia les.

Art. 36. — Par dérogation à l’article qui précède, lorsque l’Assemblée générale aura 
à délibérer sur l’augmentation du capital ou fusion de la Société avec toutes autres ou sur 
toute autre modification des statuts, elle ne pourra valablement statuer que si l’objet des 
modifications proposées est indiqué spécialement dans les convocations et que les action
naires formant l’Assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire 
et la nouvelle Assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital repré
sentée. Dans l’un ou dans l’autre cas, la décision ne, sera valablement prise que si elle 
réunit les trois quarts des voix représentées à l’Assemblée et exprimées valablement. 
Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs revenant à diverses 
catégories d’actions, elle doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les condi
tions de présence et de majorité requises par le présent article.

B ilan , r é serv es , d iv idendes.

A rt. 37. — L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un 
décembre, le premier exercice prenant cours à la date de la constitution pour finir le 
trente et un décembre mil neuf cent vingt-trois.

A rt. 38. — Le trente et un décembre de chaque année et pour la première fois le 
trente et un décembre mil neuf cent vingt-trois, les écritures sont arrêtées, le Conseil 
d’administration dresse l’inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes.

Le Conseil d’administration établit les évaluations de l’actif de la manière qu’il juge la 
plus utile pour assurer la bonne gestion des affaires et la stabilité de la Société.

Les prescriptions des articles 75 et 78 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales 
seront respectées.

A r t . 39. — Sur le bénéfice constaté par le bilan, après déduction des frais généraux, 
amortissements et toutes charges sociales, il est prélevé successivement et sauf report à 
nouveau :

1” Cinq pour cent en faveur du fonds de réserve légal, jusqu’à ce que ce fonds atteigne 
le dixième du capital social.

2° La somme nécessaire pour payer un premier dividende jusqu’à concurrence de sept 
pour cent sur le montant appelé et versé des actions de capital.

3° Sur le surplus à prélever, cinq [tour cent à la caisse de prévoyance pour le personnel.
4° Quinze pour cent pour les administrateurs et commissaires.
5° Le solde sera partagé comme suit : cinquante pour cent aux actions de capital ; 

cinquante pour cent aux actions de dividende.
A moins que, sur la proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée générale ne 

décide d’affecter tout ou partie des dits soldes à un compte spécial dont le Conseil d ’admi
nistration déterminera l’emploi.

Cette proposition ne pourra être valablement rejetée ou amendée par l’Assemblée géné
rale que par un vote réunissant les trois quarts des voix présentes ou représentées.

D isso lu tion  et liqu idation .

A rt. 40. — Comme il est dit à l’article 4, la Société peut être dissoute en tout temps, par 
décision de l’Assemblée générale des actionnaires.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre 
à l’Assemblée générale la question de la dissolution de la Société.

Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par 
des actionnaires possédant le quart des actions représentées à l’Assemblée.

La dissolution de la Société doit être prononcée sur la demande de tout intéressé lorsque 
six mois se sont écoulés depuis l’époque où le nombre des associés a été réduit à moins 
de sept.

A rt. 41. — Les dividendes qui ne sont pas touchés dans les cinq ans de leur exigibilité 
seront prescrits au profit de la Société et versés au compte de réserve.
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L iqu idation .

A rt. 42. — Eu cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, l’Assemblée 
générale des actionnaires désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et 
tixera le mode de liquidation. Elle aura à cette lin les pouvoirs les plus étendus.

Après paiement de toutes dettes et charges de la Société le solde de la liquidation sera 
réparti aux actions de capital au prorata de leur libération.

É lection  de dom icile.

A rt. 43. — Tout actionnaire domicilié à l’étranger sera tenu d’élire domicile en 
Belgique pour tout ce qui se rattache à l’exécution des présents statuts.

A défaut d’élection de domicile, celui-ci sera censé élu de plein droit au siège de la 
Société, où toutes les notifications, sommations, assignations et significations seront 
valablement faites.

Tout administrateur, commissaire ou liquidateur, domicilié à l’étranger, est censé 
pendant la durée de ses fonctions élire domicile également au siège de la Société, où toutes 
les assignations et notifications peuvent de même être données relativement aux affaires de 
la Société et à la responsabilité de leur gestion el de leur contrôle.

D ispositions tra n sito ires .

Art 44. — Le nombre d’administrateurs est fixé pour la première fois à huit. 
Toutefois, l’Assemblée générale des actionnaires pourra, dans la limite tracée par 
l’article 14 des statuts, modifier ce nombre, sans devoir recourir aux formalités prescrites 
pour les modifications aux statuts.

Sont appelés à ces fonctions : MM. Olaerts, Basèque, Sauvage, Habig, Petit-Dufrenoy, 
Blondeel, Vosters et Geulemans, tous prénommés.

Art. 45. — Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires pour
ront se réunir en Assemblée générale extraordinaire pour fixer pour la première fois le 
nombre des commissaires, procéder à leur nomination, fixer leurs émoluments et déli
bérer sur tous les objets qu’ils jugeront utile de porter à l’ordre du jour de cette Assemblée.

D éclaration  r e la tiv e  a u x  ob ligation s de la  Société  
en raison de sa  constitution .

A rt. 46. — Les parties déclarent, pour se conformer aux prescriptions de l’article 
trente, 6°, de la loi sur les sociétés commerciales, que le montant dos frais, dépenses, 
rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou 
qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la 
somme de dix mille francs.

Dont acte, sur projet, fourni et rendu, fait et passé à Saint-Josse-ten-Noode.
Lecture faite, les comparants ont signé avec les témoins et nous, notaire.
(Suivent les signatures.)
Enregistré à Schaerbeek, sept rôles, quatre renvois, le 8 novembre '1922, volume 102, 

folio 94, case 9. Reçu : 5,050 francs.
Le Receveur,
( S . )  Hapiot.

ANNEXE.

Je soussigné. Adolphe Minsier, ingénieur, demeurant à Huy, chaussée de Liège, 150, 
déclare donner pouvoir à M. Jean Habig, ingénieur, demeurant à Ixelles, avenue du 
Pesage, 75, de me représenter à l’acte constitutif de la société anonyme Transports, 
Industrie, Commerce moderne au Congo belge, acte qui doit être reçu par M® Lamal, 
notaire à Schaerbeek, le 27 octobre courant ; y souscrire en mon nom vingt actions de 
cinq cents francs; les libérer à concurrence de cinquante pour cent.
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Attribuer à M. Eugène Ceulemans, en rémunération de ses études et négociations, ses 
connaissances et relations, la moitié des actions de dividende ; attribuer au même M. Ceu
lemans deux cents actions de cinq cents francs, entièrement libérées, en rémunération des 
apports suivants :

a) De la factorerie de Luebo avec son outillage, exception faite des meubles meublants, 
avec option d’achat du terrain de quatorze ares quarante centiares sur lequel elle est 
construite.

b) De la ferme de Luebo avec option d’achat de soixante-quatre hectares.
c) Option d’achat d’un autre terrain commercial de onze ares situé dans la circonscrip

tion urbaine de Luebo.
d) De la factorerie de Tshimbolo avec option d'achat d’un terrain commercial d’un 

hectare et d’un terrain agricole de vingt-quatre hectares.
Stipuler que les frais de constitution s’élèveront à dix mille francs.
Voter les statuts, fixer ma participation, opérer le versement requis, nommer tous 

administrateurs et commissaires.
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile et, 

généralement, faire le nécessaire.
Huy, le 25 octobre 1922.

Bon pour pouvoir : 
(Signé) Ad. Minsier.

Enregistré à Schaerbeek, un rôle, un renvoi, le 8 novembre 1922, volume 21, folio 54, 
case 15. Reçu : 5 francs.

Le Receveur,
(Signé) H a p i o t .

Pour expédition conforme : 
(Signé) Emile Lamal.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 10 novembre 1922.)

Transports, Industrie, Commerce moderne au Congo belge, société anonyme, 
établie à Bruxelles. —  Nomination des commissaires.

L’an mil neuf cent vingt-deux, le vingt-sept octobre, à Saint-Josse-ten-Noode.
Devant M6 Emile Lamal, notaire de résidence à Schaerbeek.
S ’est réunie immédiatement après la constitution de la société anonyme : Transports, 

Industrie, Commerce moderne au Congo belge, l’Assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de cette Société.

Sont présents :
1. M. Léopold Olaerts, général honoraire, demeurant fi Garni, rue Laurent Devaux, 9.
2. M. Ursmar Basèque, ingénieur, directeur d’industrie, demeurant à liai.
3. M. Jules-Clovis Sauvage, industriel, demeurant à Hal, 12, chaussée d’Enghien.
4. M. Jean Habig, ingénieur, demeurant à Ixelles, 75, avenue du Pesage.
5. M. Paul Petit-Dufrenoy, avocat, demeurant à Huy, place Saint-Denis.
6. La société en commandite simple : Blondetd et Cie, ayant son siège à Bruxelles, 8, rue 

de la Chancellerie, ici représentée par M Edouard Blondeel, directeur-gérant de la firme, 
demeurant à Schaerbeek, 18, avenue Eugène Demolder.

7. M. Louis Vosters, expéditeur, demeurant à Anvers, rue Leys, 28.
8. M. Jules Saccasyn, fonctionnaire colonial, demeurant à Bruxelles, rue d’Artois, 41.
9. M. Adolphe Minsier, ingénieur, demeurant à Huy, chaussée de Liège, 150, ici 

représenté par M. Jean Habig, prénommé, eu vertu d’une procuration sur timbre de
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soixante-quinze centimes, datée de Huv, le vingt-cinq octobre mil neuf cent vingt-deux, 
laquelle, pour être soumise à la formalité de l’enregistrement, est restée annexée à l’acte 
constitutif de la Société de ce jour.

10. M. Raymond Stobbaerts, agent d’usine, demeurant à Saint-Josse-ten-Noode, 86, rue 
Potagère.

11. M. Georges Everaert, employé, demeurant à Schaerbeek, rue Artan, 84.
12. M. Joseph-Marcel Evrard, négociant, demeurant à Blankenberghe, rue Neuve, 25.
13. M. Marcel Flament, agent commercial, demeurant à Cureghem, rue de l’Instruc

tion, 30.
14. M. Eugène Tibaut, major retraité, demeurant à Vilvorde, avenue de la Station, 29.
15. M. Victor Zwaenepoel, comptable, demeurant à Bruxelles, rue Bordiau, 59.
16. M. Henri Fays, fonctionnaire, demeurant à Bruxelles, rue Maraîchère, 73.
17. M. Eugène Ceulemans, capitaine de navire, demeurant à Schaerbeek, rue Victor 

Lefèvre, 57.
M. Olaerts, membre du Conseil d’administration, est désigné pour présider l’Assemblée.
Il désigne en qualité de secrétaire M. Habig, Jean, et en qualité de scrutateurs 

MM. Edouard Blondeel et Basèque, Ursmar. L’Assemblée s’étant déclarée et reconnue 
habile à statuer, décide de fixer à trois le nombre de commissaires et appelle à ces 
fonctions : MM. Flament, Marcel; Evrard, Joseph-Marcel, et Minsier, Adolphe.

Cette décision est prise à l’unanimité. Avec la même unanimité l’Assemblée décide de 
fixer le siège social il Bruxelles (aggloméralion).

L’Assemblée continue.
De tout quoi le dit notaire a dressé le présent procès-verbal, lieu et date que dessus, en 

présence des sieurs Josse Taes et Alexis Grégoire, demeurant tous deux à Schaerbeek, 
témoins requis.

Et après lecture les membres de l’Assemblée générale ont signé avec les témoins et nous 
notaire.

(Suivent les signatures.)
Enregistré à Schaerbeek, un rôle, un renvoi, le 8 novembre 1922, vol. 102, fol. 94, 

case 9.
Reçu ; 5 francs.

Le Receveur,
(S.) Hapiot.

Pour expédition conforme :
(S.) Emile Lamal.

(Déposé au greffé du tribunal de commerce de Bruxelles le 10 novembre 1922.)

Certifié conforme :
Un Administrateur, Un Administrateur,

J. Habig. J.-C. S auvage.

La Société déclare en outre qu’elle fait élection de domicile à Luebo (Congo belge) et 
que M. Ceulemans, Eugène, est son représentant légal en Afrique.

Un Administrateur, Un Administrateur,
J. Habig. J.-C. Sauvage.

Vu pour légalisation des signatures de MM. J.-C. Sauvage et J. Habig apposées ci-dessus.
Droit perçu : 5 francs.

Pour le Ministre :
(Sceau.) Le Sous-Directeur-Délégué,

C. Vervloet.
Bruxelles, le 5 décembre 1922.
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A C T IF ,

Compagnie Générale de l’ E
(Société à res] 

(Bulletin Officiel du Coi 

I. — BILAN AU 30 JUIN 192

IMMOBILISÉ.
Frais de premier établissement :

1° Au 1er juillet 1 9 2 1 ..............................................fr. 279,542 »
2° Mise en valeur des co n cessio n s............................. 41,062 66
3° Frais de premier établissement, usines, conserves

et b e u r r e ...............................................................  26,328 05

Frais de constitution............................................................... . . . .
Immeuble ................................................................................  . .
Matériel...........................................................................................  . . .
M o b ilie r ........................................ .........................................................
Matériel de campement............................. . . . . . . .

RÉALISABLE.
A ctionnaires.......................................................................... ............................
Marchandises générales......................................................................................
Marchandises générales sous voile........................................
Approvisionnement ................................................................ ..... .
Bétail ...................................................................................... ............................
D ébiteurs...............................................................  . .

DISPONIBLE.
Caisses et banques............................................................................................

346,932 71 
6,810 » 

186,205 85
140,305 95 
18.004 27 
3817 70

702,076 4!

164,665 28 
683,818 89 
109,659 91 

4,459 85 
1,674 » 
6,619 65

970,927 51 

26,653 04

Fr. 1,699,762 10

d é b i t . II. -  COMPTES DE

Frais généraux Europe . . . .  . . .
Frais généraux A fr iq u e ..................................
Intéréts et com m issions..............................................
Bénéfice net. . . .  ........................................

...............................................f r . 25,809 42 
21,875 97 

2,260 88 
37,422 28

Fr. 87,368 55

Le Conseil d’administration :
Président : MM. Alphonse Ver st ey iæ n , avocat, à Turnhout.
Adm inistrateur, Vice-Président : Baron P. Ver h a eg en , avocat, à Gand.
Administrateur-Délégué : Uusmar W a rnant , industriel, à Auderghem.
Adm inistrateurs : Comte Louis d’Oultrem ont, à Bruxelles.

Théo de Lannoy, docteur en droit, Bruxelles.
E dmont W arnant, ingénieur, à Boitsfort.
J acques de Bo ssch ère , directeur de la Société Coloniale 

Anversoise, à Bruxelles.
François dd Four, sénateur, Turnhout.
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icain belge (G. E. A. B.).
lité limitée.)

le, du 15 juillet 1920.)

ERCICE 1921-1922.

ENVERS NOUS-MÊMES.

Capital :

3.000 actions capital de 500 francs chacune . . .

3.000 parts de fondateur sans désignation de valeur,

téserve lé g a le .....................................................................

ENVERS DES TIERS.

Créditeurs...........................................................................

Taxes professionnelles....................................................

leport bénéfice 1920-1921..............................................

lénéfice 1921-1922 ......................................... . .

iOFITS ET PERTES.

Solde 1920-1921 . . . .

Bénéfice brut sur marchandises

P A S S IF .

Le Collège des commissaires :

Commissaires : MM. J ules J acobsen , professeur à l’Université libre de Bruxelles, à B ruxelles . 

Georges P ir a sd , avocat à Trooz, Liège.
Auguste du Foxtbare de F umal, à Rozée.
J ules Ve s b e k e , à Bruxelles.



Crédit Foncier Africain.
(Société anonyme établie à Bruxelles.)

Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, tenue 
devant Me Ernest Vuylsteke, notaire à Schaerbeek (Bruxelles), cejourd'hui, onze octobre 
mil neuf cent vingt-deux, au siège social, rue Royale, 35, à Bruxelles.

La séance est ouverte à midi, sous la présidence de M. Cyriague Gillain, président du 
Conseil d’administration.

M. le Président désigne comme scrutateurs MM. le comte Henry Le Grelle et Léon 
Delvoye, et comme secrétaire, M. Louis Doreye.

Sont présents ou représentés les actionnaires ci-après, qui, d’après renseignements 
fournis, possèdent respectivement les titres ci après :

Prénoms, noms, qualités et demeures 
des actionnaires.

Actions Parts
de de

capital, fondateur.

4. La Banque Hypothécaire et Immobilière d’Anvers, société ano
nyme, établie à Anvers, rue des Douze Mois, 13, possesseur de deux 
mille deux cents actions et de mille six parts de fondateur......................

Représentée par M. le comte Henry Le Grelle et M. Théo Hermans 
de Heel, ci après qualifiés, deux de ses administrateurs.

2. M. le comte Henry Le Grelle, banquier, demeurant à Anvers, rue
Lozane, 238, possesseur de vingt-cinq actions et de cinq parts de 
fondateur..............................................................................................................

3. M. Georges-Martin Cheveau, banquier, demeurant à Londres, Wall 
Buildings, 4, possesseur de cinquante actions et de dix parts de fondateur.

4. M. Maurice Vincent, agent de change, demeurant à Bruxelles,
boulevard Bissehoffsheim, 36, possesseur de cinquante actions et de dix 
parts de fondateur..............................................................................................

Représenté par le dit M. Georges-Martin Cheveau, en vertu de procu
ration sous seing privé du sept octobre courant (1922).

5. M. Théo Hermans de Heel, banquier, demeurant à Bruxelles, rue
Belliard, 246, possesseur de vingt-cinq actions et de cinq parts de 
fondateur...............................................................................................................

6. Le Crédit Hypothécaire et Commercial, sociéié anonyme, établie à
Anvers, Longue rue Neuve, 17, possesseur de mille actions et de quatre 
cent vingt-cinq parts de fondateur..................................................................

Représentée par MM. Alexandre Oslerrieth et Louis Doreye, ci-après 
qualiliés, deux de ses administrateurs.

7. La Compagnie Immobilière et Hypothécaire Argentine, société 
anonyme, établie à Bruxelles, rue Royale, 36, possesseur de neuf cent 
septante cinq actions et de sept cent quatre-vingt-huit parts de fondateur.

Représentée par MM. Jacques Feyerick et Léon Delvoye, ci-après 
qualifiés, deux de ses administrateurs.

8 M. Cyriaque Gillain, lieutenant général, demeurant à Uccle, Petite- 
Espinette, Drève Pittoresque, 96, possesseur de vingt cinq actions et de 
cinq parts de fo n d ateu r...................................................................................

9. M. Valère Gelders, avocat, demeurant à Kinshasa (Congo belge), 
possesseur de cinquante actions et de dix parts de fondateur . . . .

Représenté par M. Edmond de Ryckman de Betz, ci-après qualifié, 
qui se porte fort pour lui.

2,200 1,006

26 6

80 10

50 10

1,000 425

975 788

25 5

50 10
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Actions Parts
Prénoms, noms, qualités et demeures de de

des actionnaires. capital. fondateur.

10. La société en nom collectif Osterrieth et Cie, négociants, établie à 
Anvers, rue des Chênes, 15, possesseur de cent septante-cinq actions et 
de cent soixante-sept parts de fondateur....................................................... 175 167

Représentée par M. Paul Oslerrielh, ci-apiès qualifié, en vertu de 
procuration sous seing privé du dix octobre courant.

11. M. Daniel Schellekens, administrateur de la Banque de la Dendre, 
demeurant à Termoude, possesseur de vingt-cinq actions et de cinq 
parts de fondateur.............................................................................................. 25 5

Représenté par le dit M. Théo Hermans de Heel, en vertu de procu
ration sous seing privé du neuf octobre courant.

12. Mme Emma Osterrieth, propriétaire, demeurant à Versailles, rue 
Saint-Louis, 25, douairière de M. le comle Pierre de Berlier de Sau- 
vigny, possesseur de cinquante actions et de dix parts de fondateur. . 50 10

Représentée par le dit M. Paul Osterrieth, en vertu de procuration 
sous seing privé du dix-sept août dernier.

13. Mm0 Fannv de Keufville, propriétaire, demeurant à Anvers, rue 
des Chênes, 15, veuve de M. Alexandre Osterrieth, possesseur de vingt- 
cinq actions et de cinq parts de fondateur.................................................. 25 5

Représentée par M. Alexandre Osterrieth, ci-après qualifié, en vertu de 
procuration sous seing privé du neuf octobre courant.

14. Mme Louisa de Kerchove de Denterghem, propriétaire, demeurant 
à Gand, Quai au Blé, 14, douairière de M. Hyppolyte Lippens, posses
seur de vingt-cinq actions et de cinq parts de fondateur............................ 25 5

Représentée par M. Paul Osterrieth, ci-après qualifié, en vertu de 
procuration sous seing privé du treize août dernier.

15. M. Paul-Louis Osterrieth, négociant, demeurant à Anvers, rue des 
Chênes, 15, possesseur de cinquante actions et de dix parts de fon-

50 10
16. Alexandre Osterriith, négociant, demeurant à Anvers, rue des 

Chênes, 15, possesseur de cinquante actions et de dix parts de fon-
50 10

17. M. Robert Osterrieth, négociant, demeurant à Anvers, rue des 
Chênes, 15, possesseur de cinquante a c t io n s ............................................ 50

Représenté par le dit M. Paul Osterrieth, en vertu de procuration sous 
seing privé du sept octobre courant.

18. M. Désiré de Schoonen, administrateur de sociétés, demeurant à 
Fcrest, avenue Molière, 153, possesseur de vingt-cinq actions et de cinq 
parts de fondateur.............................................................................................. 25 5

19. M. le baron Robert de Kerchove d’Exaerde, membre de la Cham
bre des Représentants, demeurant à Wuestwezel, possesseur de vingt- 
cinq actions......................................................................................................... 25

Représenté par le dit M. Je comte Henry Le Grelle. en vertu de procu
ration sous seing privé du dix-sept août dernier.

20. M. Edmond Duysters, avocat, demeurant à Berchem lez-Anvers, 
possesseur de, vingt-cinq a c t io n s .................................................................. 25

Représenté par le dit M. Louis Doreye, en vertu de procuration sous 
seing privé du neuf octobre courant.

21. MM. Marcuard, Meyer, Borel et Cie, société en nom collectif, ban
quiers, demeurant à Paris, rue de Provence, 29, possesseurs de vingt-
cinq actions.........................................................................................................  25

Représentés par le dit M. Alexandre Osterrieth, en vertu de procuration 
sous seing privé du neuf octobre courant.
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Actions Parts
Prénoms, noms, qualités et demeures de de

des actionnaires. capital, fondateur.

22. Mme Pauline Van Gansewinkel, sans profession, demeurant à 
Berchein lez-Anvers, épouse de M. Edmond Duysters, possesseur de 
vingt-cinq action s.......................................• .................................................  25

Représentée par le dit M. Louis Doreve, en vertu de procuration sous 
seing privé du neuf octobre courant.

23. The London Merchant Bank Ltd., société à responsabilité limitée,
établie à Londres, Lombard Street, 38, possesseur de vingt-cinq actions. 25

Représentée par le dit M. Alexandre Osterrieth, en vertu de procura
tion sous seing privé du- dix-sept août dernier.

24. M. Edmond de Ryekman de Betz, avocat, demeurant à Etterbeek,
rue Louis Hap, 181, possesseur de deux parts de fondateur......................  2

25. M. Jacques de Brouwer, avocat, demeurant à.Garid, quai des
Récollets, 17, possesseur de deux parts de fondateur.................................  2

Représenté par le dit M. Louis Doreye, en vertu de procuration sous- 
seing privé du neuf octobre courant.

26. M. Jacques Feyerick, avocat, demeurant à Gand, rue du Soleil, 1,
possesseur de cinq parts de fo n d a te u r ..................................................  5

27. M Louis Doreye, ingénieur, demeurant à Ixelles, rue de Turin, 29,
possesseur de cinq parts de fondateur.............................................................  5

28. M. Léon Delvoye, industriel, demeurant à Bruxelles, avenue
Louise, 260, possesseur de cinq parts de fo n d ateu r.................................. 5

Ensemble : cinq mille actions et deux mille cinq cents parts de '
fondateur............................................................................................................... 5,000 2,500

Les procurations mentionnées demeureront annexées aux présentes.

M. le Président expose :

1. — Que la société anonyme « Crédit Foncier Africain», ayant son siège à Bruxelles, 
a été constituée suivant acte reçu par .\le Ernest Vuylsteke, notaire à Schaerbeek, 
soussigné, le trente juillet mil neuf cent vingt-un, publié au Recueil spécial des actes et 
documents relatifs aux sociétés comim rciaies, annexe au Moniteur Beige du vingt août 
suivant, sous le numéro 8677.

IL — Que l’Assemblée a pour ordre du jour :

Modification aux Statuts.

1° Article trois. — Extension de l’objet social aux assurances, gérance et contrôle ;
2° Article treize. — Remplacement du texte de cet article par le suivant :
« La Société peut émettre des obligations et bons de caisse hypothécaires et autres, par 

» décision du Conseil d’administration. Celui-ci détermine le type, le taux des intérêts, le 
» mode et l'époque des remboursements, ainsi que les conditions accessoires de toutes 
» émissions d’obligations ».

3° Article dix-neuf. — Substitution dans cet article de la phrase : «Emprunter même 
par voie d’émissions d’obligations » à la phrase « emprunter sauf par voie d’émission 
d ’obligations » y contenue actuellement.

4° Article vingt-deux. — Modification du texte de cet article comme suit :
« A moins de pouvoirs généraux ou spéciaux conférés par le Conseil d’administration
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» à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, tous actes devront, pour engager la 
» Société, être signés par deux administrateurs, qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des 
» tiers d’une délibération préalable de ce Conseil.

» Toutefois, par dérogation à l'alinéa qui précède, il suffira de la signature de l’un des 
» administrateurs, directeurs, sous-directeurs, secrétaires ou fondés de pouvoirs lorsqu’il 
» s’agit de pièces et décharges pour les postes, chemins de fer. télégraphes, téléphones, 
» messageries, roulages, lignes de navigation et douanes. Le signataire, dans les cas 
» ci-dessus, doit être considéré comme délégué du Conseil d’administration, sans avoir à 
» justifier de cette délégation ».

o° Divers.

III. — Que les actionnaires présents it représentés possèdent les cinq mille actions de 
capital et les deux mille cinq cents parts de fondateur existantes, soit l’intégralité des titres 
de chaque catégorie.

IV. — Que cette intégralité ayant été prévue, il n’a été ni nécessaire ni obligatoire pour 
le Conseil d’administration de faire les convocations prévues à l’article septante-trois des 
lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

V. — Que par conséquent la présente Assemblée est valablement constituée pour déli
bérer sur l’ordre du jour.

Ces faits constatés et reconnus par l’Assemblée, M. le Président propose à celle-ci 
d’apporter les modifications suivantes aux statuts sociaux :

Modifications aux statuts.

Article trois. — Le premier alinéa de l’article trois est modifié comme suit :
« La Société a pour objet de faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, en 

» Belgique, au Congo et à l’étranger, en ordre principal, toutes opérations hypothécaires 
» et immobilières, ainsi que toutes opérations de banque et de crédit, gérance, contrôle et 
» assurances de toute nature ».

Article treize. — L’article treize sera désormais conçu comme suit :
« La Société peut émettre des obligations et bons de caisse hypothécaires et autres, par 

» décision du Conseil d’administration. Celui-ci détermine le type, le taux des intérêts, le 
» mode et l’époque des remboursements, ainsi que les conditions accessoires de toutes 
» émissions d’obligations ».

Article dix-neuf. — L’article dix-neuf est modifié comme suit :
« Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion 

» des affaires sociales. Notamment, il peut faire tous achats, ventes, échanges et locations 
» d’immeubles, avec paiement au comptant ou à terme; donner et recevoir des options, 
» emprunter, même par voie d’émissions d’obligations, hypothéquer et affecter en garantie 
» tous biens mobiliers et immobiliers; cautionner au nom de la Société, transiger, com- 
» promettre, renoncer à tous droits réels, ainsi qu’à toute action résolutoire et donner 
» mainlevée, avant comme après paiement, de toutes inscriptions, transcriptions, opposi- 
» tions et saisies, prêter, ouvrir des crédits, stipuler et accepter la condition de réméré, 
» faire exécuter toutes constructions, arrêter les plans et devis; conclure tous marchés, 
» intéresser la Société par voie d’apport, de souscription ou autrement .dans toutes entre- 
» prises, régler les conditions de tout contrat; tirer, endosser, accepter tous papiers com- 
» merciaux et toutes obligations, recevoir toutes sommes, en donner quittance et déter- 
» miner l’emploi des fonds disponibles; nommer et révoquer tous agents et le personnel 
» employé, fixer les conditions de leur engagement et de leur rémunération. L’énumé- 
» ration qui précède n’est pas limitative, mais simplement énonciative. Tout ce qui n’est 
» pas expressément réservé par la loi et les statuts à l’Assemblée générale des actionnaires 
» est de la compétence du Conseil d’administration ».

Article vingt-deux. — L’article vingt-deux est modifié comme suit :
« A moins de pouvoirs généraux ou spéciaux conférés par le Conseil d’administration 

» à un ou plusieurs de scs membres ou à des tiers, tous actes devront, pour engager la 
» Société, être signés par deux administrateurs, qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des 
» tiers d’une délibération préalable de ce Conseil.
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» Toutefois, par dérogation à l’alinéa qui précède, il suffira de la signature de l’un des 
» administrateurs, directeurs, sous-directeurs, secrétaires ou fondés de pouvoirs, lorsqu’il 
» s’agit de pièces et décharges pour les postes, chemins de fer, télégraphes, téléphones, 
» messageries, roulages, lignes de navigation et douanes. Le signataire, dans les cas 
» ci-dessus, doit être considéré comme délégué du Conseil d’administration, sans avoir 
» à justifier de cette délégation ».

Délibération.

Ces modifications aux statuts sont adoptées successivement par l’Assemblée à l’unanimité 
des voix.

La séance continue.
De tout quoi le dit notaire Vuylsteke a dressé le présent procès-verbal, lieu et date que 

dessus.
En présence d’Adolphe De Kezel et de Désiré De Pauw, demeurant tous deux ft Schaerbeek, 

témoins requis.
Lecture faite, les membres de l’Assemblée ont signé avec les témoins et le notaire.

Signé : Gii.lain, L éolN Delvoye, J., F eyerick, L ., Doreye, Paul Osterrieth, G.-M., 
Chevau, Alex., Osterrieth, Théo, Hermans, Ed ., de Ryckman de Betz, D., de Schoonen, 
Comte, Henry L e Grelle, A., De Kezel, D., De Pauw, Vuylsteke.

Enregistré à Schaerbeek, six rôles, un renvoi, le dix-neuf octobre 1922, vol. 103, fol. 81, 
case 13.

Reçu : cinq francs.
Le Receveur,
(S.) Hapiot,

Sceau. Pour expédition conforme :
(S.) Vuylsteke.

Vu par nous Georges Paridant, vice-président, ff. de président du tribunal de première 
instance séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Vuylsteke, notaire à 
Bruxelles.

Bruxelles, le 31 octobre 1922.
Sceau. (S.) P a r id a n t .

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Paridant apposée 
ci-contre.

Bruxelles, le 4 novembre 1922.
Sceau. (S.) M. V an de  W o e s t ij n e .

Vu pour légalisation de la signature de M. Van de Waestijne apposée d’autre part. 
Bruxelles, le 6 novembre 1922.

Pour le Ministre des Affaires étrangères, 
Timbre gratis. Le Sous-Directeur,
Sceau. (S.) C. D e w a e r s e g g e r .

Vu pour légalisation de la signature de M. C. Dewaersegger apposée ci-dessus.
Bruxelles, le 6 novembre 1922.

Pour le Ministre,
Sceau. Le Sous-Directeur Délégué,

(S.) C. Vhrvloët.
Droit perçu : S francs.
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B R E V E T S

Concessions.

Par arrêtés ministériels, il a été concédé les brevets suivants :

1° Le 6 juillet 1922, à M. Preuss, Emile, architecte-ingénieur, rue des Drapiers, 41, 
à Ixelles-Bruxelles (Belgique), un brevet d’invention pour « Dispositif pour la fabrication 
d’éléments de construction en béton ».

2° Le 22 juillet 1922, à M. Preston, Walter-Ernest, ingénieur, rue de l’Esplanade, 28, 
à Anvers (Belgique), un brevet d’invention pour « Dispositif amortisseur de chocs pour 
lampes électriques et appareil d’éclairage au gaz à incandescence ».

3° Le 22 juillet 1922, à M. Cambier, Maurice, employé, rue Jean Robie, 72, à Bruxelles 
(Belgique), un brevet d’invention pour « Appareil didactique ».

4“ Le 3 août 1922, à M. Koppe, Max, chaussée Saint-Bernard, 238, à Anvers (Belgique), 
un brevet d’invention pour « Nouveau bateau à fond plat insubmersible ».

5° Le 8 août 1922, à la Société Lefranc & Ci0, avenue de l’Opéra, 38, à Paris (France), 
un brevet d’invention pour « Procédé de production de l’acide butyrique et des acides de 
la série grasse ».

6° Le 10 août 1922, à la Société Metals Production Limited, London Wall, 62, à Londres 
(Angleterre), un brevet d’invention pour « Perfectionnements au traitement des minerais 
de cuivre ».

7° Le 17 août 1922, à M. Jacques, Auguste, domicilié à Ixelles-Bruxelles (Belgique) et 
résidant à Makaia-Voibi (Mayumbe, Congo belge), un brevet d’invention pour la fabrication 
d’un fût pour la stérilisation et le transport de l’huile de palme, des palmistes, de la pâte 
de bananes, etc.

8° Le 23 août 1922, à MM. Cloetens, Georges, rue de Lausanne, 57, à Bruxelles; 
Laloux, Georges, rue Saint-Remy, 2, à Liège, et Louis Vanderheyden à Hauzeur, rue des 
Chevaliers, 24, à Bruxelles (Belgique), un brevet de perfectionnement pour « Dispositifs 
permettant de modifier les sons produits par tout instrument à cordes ».

9 ’ Le 23 août 1922, à M. Star, Léon-Eugène-Marie, Groote Markt, 8, à Flessingue 
(Hollande), un brevet d’invention pour « Nouveaux leviers autodynamiques ».

10° Le 26 août 1922, à M. Jacques, Auguste, domicilié à Ixelles-Bruxelles (Belgique) et 
résidant à Makaia-Voibi (Mayumbe, Congo belge), un brevet d’invention pour « Procédé 
de décoloration de l’huile du palmier Elaïs ».

11° Le 5 septembre 1922, à la Société d’Exploitation des Brevets « Holtorp », S. A., 
Bahnhofquai, 15, à Zurich (Suisse), un brevet d’invention pour « Dispositif de graissage- 
pour boîtes d’essieux ».

12’ Le 17 septembre 1922, à MM. Solomon, William-Alexander et Pring, Arthur- 
William-Sainuel, ingénieurs à la Société African and Eastern Trade Corporation (Congo) 
limited, à Kinshasa (Congo belge), un brevet d’invention pour « Constructions en béton 
armé, système Standard ».

13° Le 17 septembre 1922, à MM. Solomon, William-Alexander et Pring, Arthur- 
Wiliiam-Samuel, ingénieurs à la Société African and Eastern Trade Corporation (Congo) 
limited, à Kinshasa (Congo belge), un brevet d’invention pour « Fosse septique per
fectionnée ».

14’ Le 27 septembre 1922, à M. Leemans, Pierre-Joseph-Marie, à Hoboken lez-Anvers 
(Belgique), un brevet d’invention pour «Procédé de purification des sulfates bruts obtenus 
dans l’extraction du radium ».



82  —

15° Le 27 septembre 1922, à la Société Plauson’s (Parent Compagny) limited, 17, 
Waterloo Place, Pall Mail, à Londres (Angleterre), un brevet d’invention pour « Procédé 
pour la séparation mécanique du minerai ».

1C° Le 12 octobre 1922, à M. Fromage, Pierre, entrepreneur, quartier industriel à 
Llisabethville (Katanga, Congo belge!, un brevet d’invention pour « Briques à base de 
sciure de bois, d’asbestos et de diatomites ».

17° Le 18 octobre 1922, à M. Docbain, Joseph, industriel, rue de Cartier, 19, à 
Marehicnne-au-Pont (Belgique), un brevet d’invention pour « Pioches et outils analogues 
métalliques ».

18° Le 18 octobre 1922, à M. Cremer, Alfred, ingénieur, rue Tranchée, 96, à Verviers 
(Belgique), un brevet d’invention pour « Perfectionnement aux appareils destinés à l’élec- 
trolyse des métaux ».

18° Le 31 octobre 1922, à M. Dieterle, Paul, ingénieur, rue Pizay, 24, à Lyon (France), 
un brevet d’invention pour « Générateur de gaz aspiré pour l’alimentation des moteurs 
à explosions de tous régimes ».

20° Le 9 novembre 1922, à M. Polfliet, Jean-Alphonse, rue Dambrugge, 109, à Anvers 
(Belgique), un brevet d’invenlicn pour « Nouvelle suspensien rigide pour machines 
à laver ».

21° Le 9 novembre 1922, à Martin, Pierre, ingénieur, boulevard Maurice Lemonnier,201, 
à Bruxelles (Belgique), un brevet d’invention pour « Dispositif de transport par voies 
aériennes ».

22° Le 10 novembre 1922, à M. Vcrmeire, Isidore-Frarçois, rue des Fabriques, 22, 
à Bruxelles (Belgique), un brevet d’invention pour « Créosote pour l’imprégnation des bois 
et son procédé de préparation ».

23° Le 14 novembre 1922, à MM. Berlhelon, Edmond, Dugelay, Léon et Gil, Louis, 
ingénieurs, rue de Bondy, 4, à Paris (France), un brevet d’invention pour « Moteur 
à combustion interne actionnant un compresseur ».

24° Le 22 novembre 1922, à M. Schischmarefï, Serge, ingénieur, rue de Trétaigne, 10bis, 
à Paris (France), un brevet d’invention pour « Procédé et appareil pour la fabrication d’un 
nouveau combustible artificiel ».

25° Le 28 novembre 1922, à M. Trent, Walter-Edwin, ingénieur, U Street, 1440, 
Northwest à Washington (Colombie, Etats-Unis d’Amérique), un brevet d’invention pour 
« Procédé pour recueillir et purifier les matières désagrégées en suspension dans les 
liquides ».
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M A R Q U E S  D E  F A B R I Q U E  O U  D E  C O M M E R C E

Dépôts.

DATE DE DÉPÔT.

NOMBRE

DE

MARQUES.

NOM ET ADRESSE 

DES

DÉPOSANTS.

GENRE

d’industrie OU DE COMMERCE.

i6 septembre 1922. î Jacques, A., planteur à Luku- 
la-Bavu (Mayumbe, Congo 
belge).

Huile comestible de palmier Elaïs 
de son industrie.

22 septembre 1922. î Plinthopoulo Agamemnon, com
merçant à EÎisabetbville (Ka- 
tanga, Congo belge).

Emballages de cigarettes.

4 octobre 1922. î Société : Martini et Rossi, Pa- 
lazzo Proprio, 42. Corso, 
Vittorio Emanuelle II à Turin 
(Italie).

Boissons apéritives, vin, liqueurs 
et spiritueux.

9 octobre 1922. î Société anonyme Fabriques 
belges d’allumettes, rue Van 
Orlèv, 14, Bruxelles (Bel
gique).

Allumettes.

15 novembre 1922. î Société : Maspero Frères Itd. 
W estminster House, 7, Mill- 
bank, à Londres (Angleterre).

Tabacs manufacturés.

28 novembre 1922. 2 Société : The Burmah Oil C° 
ltd., Britanic House, 23, 
Créât Westminster Street, à 
Londres (Angleterre).

Bougies.

28 novembre 1922. 1 Société : Nestle and Anglo- 
Swiss Condensed Milk C°, à 
Cham et Vevey (Suisse), et 
St. Georges ’s House, 6-8, 
Eastcheap, à Londres (Angle
terre).

Crème, lait, préparations alimen
taires contenant de la crème ou 
lait.

D E S S I N S 5 1 0 U  M O D È L E S  ^ I N D U S T R I E L S

Dépôts.

DATE DE DÉPÔT.

DURÉE

DU

DÉPÔT.

NOM ET ADRESSE 

DES

DÉPOSANTS

GENRE D’INDUSTRIE.

29 novembre 1922. Perpétuité. Jérémie Delsaux, ingénieur 
naval à Boom (Belgique).

Bateau colonial pour le transport 
des voyageurs et des marchan
dises.

29 novembre 1922. Perpétuité. Société : Elektricitâtswerk Lon- 
za, à Campel et à Bâle(Suisse).

Emballage pour des tablettes de 
combustible solide, dites tablettes 
Méta.





A n n ex e  au Bulletin Officiel du Congo belge. 
(i5 février 1923.)

AVIS OFFICIEL. OFFICIEEL BERICHT.

Office belge de Vérification Belgische Afrekeningdienst.

et de Compensation.

Règlement des créances d avant-guerre 
détenues par des sujets belges à 
charge de ressortissants autrichiens.

Par des avis antérieurs, l’Office a porté 
à la connaissance des intéressés belges qu’il 
y avait lieu, conformément aux dispositions 
de la Convention austro-belge du 4 octo
bre 1920, de se mettre directement en rap
port avec leurs débiteurs autrichiens, en vue 
de conclure des accords amiables pour le 
règlement de leurs créances.

Les créanciers et les débiteurs étaient 
tenus de notifier à l’Otiice, avant le 1er jan
vier 1923, les arrangements intervenus.

Bien que ce délai soit expiré, l’Office con
tinuera à accepter, jusqu’à nouvel ordre, 
les notifications des arrangements en cours 
de négociation.

Quant aux ressortissants belges qui détien
draient des créances d’avant-guerre pour le 
règlement desquelles aucune démarche n’a 
été faite jusqu’à présent, ils sont tenus, afin 
de sauvegarder leurs droits à la valorisation, 
de signaler l’existence de ces créances à 
l’Office belge de Vérification et de Compen
sation, 185, avenue Louise, à Bruxelles, 
avant le I e'' mars 1923.

Regeling van vooroorlogsche schuld
vorderingen welke belgisehe onder
danen ten laste van oostenrij ksche 
onderhoorigen bezitten.

Bij vorige berichten heeft de Dienst ter 
kennis der Belgische belanghebbende ge
bracht dat zij, naar luid van de bepalingen 
der Oostenrijksch-Belgische Overeenkomst 
van 4 October 1920, zich rechtstreeks met 
de Oostenrijksehe schuldenaars in verbin
ding dienden te stellen, om schikkingen in 
der minne te treffen voor het regelen hunner 
schuldvorderingen.

De schuldvorderaars en de schuldenaars 
waren gehouden de getroffen vergelijken 
vdór l 6te januari 1923 aan den Dienst te 
beteekenen.

Hoewel deze termijn verstreken is, zal de 
Dienst voortgaan, tot nader bevel, de betee- 
keningen te ontvangen van de in loop van 
onderhandeling zijnde vergelijken.

De Belgische onderhoorigen, die vooroor
logsche schuldverordeningen zouden bezit
ten voor welker regeling tot nog toe geene 
stappen aangewend werden zijn gehouden, 
om hunne rechten op de valorisatie te vrij
waren, het bestaan dezer schuldvorderingen 
vóór den l sle Maart 1923 aan den Belgischen 
Afrekeningsdienst, 185, Louizalaan, te Brus
sel, bekend te maken.

6
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SO CIÉTÉS COM M ERCIALES.

Société congolaisë à responsablilité limitée « Cominex » ayant son siège

à Kinshasa.

C O N S T I T U T I O N .

L’an mil neuf cent vingt-deux, le quinze décembre.
Par-devant Maître André Taymans, notaire, résidant à Bruxelles, assisté de MM. Thomas 

Bollen et Edouard üuquenne, demeurant le premier à Saint-Gilles lez-Bruxelles et le second 
à Forest, témoins requis,

Ont comparu :

1° La « Compagnie Générale du Congo », société anonyme ayant son siège à Bruxelles, 
rue du Congrès, 13.

Ici représentée par :

a) M. Désiré De Schoonen, administrateur-délégué, demeurant à Forest, avenue 
Molière, 153.

b) M. Marcel Berré, administrateur-directeur, demeurant à Anvers (Berchem), avenue 
de Mérode, 24.

En vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés aux termes d’une délibération du Conseil 
d’administration de la dite Société, tenue le quatorze novembre mil neuf cent vingt-deux, 
suivant procès-verbal dont un extrait demeurera ci-annexé.

2° La « Société anonyme Bunge », société anonyme ayant son siège à Anvers, rue 
d’Arenberg, 21.

Ici représentée par M. Clément Swolfs, négociant, demeurant à Anvers, administrateur- 
délégué de la dite Société ainsi déclaré.

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing 
privé, en date du treize décembre mil neuf cent vingt-deux, dont l’original demeurera 
ci-annexé.

3° La « Commerciale Anversoise du Congo », société congolaise à responsabilité limitée, 
dont le siège est à Anvers, rue d’Arenberg, 21.

[ci représentée par M. Désiré De Schoonen, administrateur-délégué, ainsi déclaré, 
demeurant à Forest, avenue Molière, 153.

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing 
privé en date du treize décembre mil neuf cent vingt-deux, dont l’original demeurera 
ci-annexé.
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4° La « Société anonyme de Gérance et de Placements financiers » dont le siège 
est à Anvers.

Ici représentée par M. Marcel Berré, prénommé.
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, aux termes d’une procuration sous seing 

privé en date du treize décembre mil neuf cent vingt-deux, dont l’original demeurera 
ci-annexé.

5° La Banque Centrale Anversoise, société anonyme ayant son siège à Anvers, Longue 
rue de l’Hôpital, 20.

Ici représentée par M. Herman-William Marsily, son administrateur-directeur, ainsi 
déclaré, demeurant J Anvers, Longue rue de l’Hôpital, n° 20.

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing 
privé en date du treize décembre mil neuf cent vingt-deux, dont l’original demeurera 
ci-annexé.

6° « Les Usines Cotonnières Gand-Zele-Tubize », société anonyme ayant son siège à 
Bruxelles, rue de Ligne, 29.

Ici représentée par M. Franz Dupont, son administrateur-secrétaire, ainsi déclaré, 
demeurant à Ixelles, rue de Turin, n° 22.

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing 
privé en date du treize décembre mil neuf cent vingt-deux, dont l’original demeurera 
ci-annexé.

7° Les « Anciens Etablissements Diomède Vanderhaeghen », société anonyme dont le 
siège est à Gand, quai de Terplaeten, n° IB.

Ici représentée par M. Désiré De Schoonen prénommé.
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing 

privé en date du treize décembre mil neuf cent vingt-deux, dont l’original demeurera 
ci-annexé.

8° La Société en nom collectif « Ch. Lejeune », courtier d’assurances, ayant son siège 
à Anvers, rue d’Arenberg, 24. .

Ici représentée par M. Franz Van Opstal, courtier d’assurances, demeurant à Anvers, rue 
Diepenbeek, 81.

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing 
privé en date du treize décembre mil neuf cent vingt-deux, dont l’original demeurera 
ci-annexé.

9° M. Jean-Frédéric Speth, administrateur de Sociétés, demeurant à Anvers, rue Stoop, 1.
Ici représenté par M. Marcel Berré, prénommé.
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing 

privé en date du quatorze décembre mil neuf cent Vingt-deux, dont l’original demeurera 
ci-annexé.

10° M. Pierre Marquis de Beaucorps, propriétaire, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, 
rue Eudore Devroye, 24.

11° M. Herman-William Marsily, administrateur de .Sociétés, demeurant à Anvers, 
Longue rue de l’Hôpital, 20.

12* M. Joseph Muylle, avocat, demeurant à Bruges, rue du Berger, 13.
Ici représenté par M. Désiré De Schoonen, prénommé.
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing 

privé en date du treize décembre mil neuf cent vingt-deux, dont l’original demeurera 
ci-annexé.
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Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte des statuts d’une 
Société congolaise à responsabilité limitée qu’ils déclarent former comme suit :

TITRE PREMIER.

D énom ination, s ièg e , durée e t objet de la  Société.

A rticle premier. — Il est constitué, par les présentes, une Société congolaise à respon
sabilité limitée, sous la dénomination de « Cominex », Compagnie congolaise d’impor
tation et d’Exportation.

Cette Société aura une individualité distincte de celle de ses associés.
Elle est constituée sous le régime de la législation en vigueur dans la Colonie.

Art. 2. — Le siège social est établi à Kinshasa (Congo belge).
Le siège administratif est établi à Bruxelles, cette expression comprenant toutes les 

communes de l’agglomération bruxelloise, il est établi actuellement à Bruxelles, rue du 
Congrès, 13.

Le siège social et le siège administratif peuvent respectivement être transférés en toute 
autre localité du Congo belge et de la Belgique par simple décision du Conseil 
d’administration.

La Société peut établir, par simple décision du Conseil d’administration, d’autres 
siège d’opérations, succursales, magasins, agences ou dépôts, partout où elle le jugera 
utile.

Tout changement du siège social ou du siège administratif sera publié aux annexes du 
Bulletin Officiel du Congo belge et du Moniteur Belge.

Art .3 .— La durée de la Société est fixée à trente ans à compter de ce jour.
La Société peut être prorogée successivement ou dissoute anticipativement.
Elle peut prendre des engagements pour un terme excédant sa durée

Art. 4. — La Société a pour objet toutes opérations commerciales, industrielles, agri
coles, immobilières, financières, maritimes, dans les limites les plus étendues, en Afrique 
et spécialement au Congo belge.

Elle pourra faire les mêmes opérations en tous pays comme préparation ou comme con
séquence des opérations faites en Afrique, ou lorsqu’elles ont quelqu’autre rapport avec 
celles-ci.

La Société pourra s’intéresser par voie de cession, apport, souscription, participation 
financière, prêt ou tout autre moyen dans toutes sociétés ou entreprises dont l’objet se 
rattache directement ou indirectement à son objet social, ou qui sont de nature à favoriser 
ou à développer son activité sociale. Elle pourra même se fusionner avec elles.

TITRE II.

Capital socia l, ap p orts, actions.

A rt. 5. — Le capital social est de huit m illions cinq cent m ille francs, représenté par 
dix-sept m ille actions de cinq cents francs chacune.

Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du montant de leurs actions, 
sans pouvoir être tenus à aucun appel de fonds au delà.
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A rt. 6. — De ces dix-sept mille actions, quatre mille sont souscrites de la manière
suivante :

1° Par la « Société anonyme Bunge », deux mille deux cents actions , . . 2,200
2° Par la Société « La Commerciale Anversoise du Congo », huit cents actions. 800 
3° Par la « Société anonyme de Gérance et de Placements financiers »,

deux cent soixante-quinze actions............................ ..... .................................................  278
4° Par la « Banque Centrale Anversoise », quatre cents ac tio n s......................  400
8° Par la « Société des Usines Cotonnières Gand-Zele-Tubize », cinquante

a c t i o n s ................................................................................................................................ 80
0° Par la Société en nom collectif « Ch. Lejeune », cinquante actions . . .  80
7° Par la « Société des Anciens Etablissements Diomède Vanderhaeghen »,

cinquante actions ...............................................................................................................  80
8° Par M. Jean-Frédéric Speth, cinquante a c t i o n s ...................... ■ . . . . 80
9° Par M. Pierre Marquis de Beaucorps, cinquante actions.................................  80

10* Par M. Herman-William Marsily, cinquante action s....................................... 80
11° Par M. Joseph Muylle, vingt-cinq a c t io n s .................................................. .....  28

Soit au total : quatre mille actions............................. 4,000

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacun des souscripteurs a entièrement 
libéré' par un versement en numéraire les actions par lui souscrites, et que le montant de 
ces versements s’élevant ensemble à deux millions de francs, se trouve dès à présent à la 
libre disposition de la Société.

La Compagnie générale du Congo déclare faire apport à la Société présentement, consti
tuée, ce qui est accepté par tous les comparants de, savoir :

'A . —  B iens immeubles au Congo belge.

Ville de Kinshasa.

1. Une propriété sise à front de l’avenue de la Douane, d’une contenance de trois mille 
d 'ux cent quatre-vingt-neuf mètres carrés, soixante-cinq centimètres carrés, consistant en 
terrains avec les constructions y érigées, lesquelles comportent un bâtiment à étage, un 
bâtiment sans étage, un magasin de vente sans étage, le tout en maçonnerie, diverses 
annexes, deux puits, ainsi qu’une carcasse métallique type C, pour construction d’un 
bâtiment à étage.

2. Une propriété sise sur la route de Léopoldville à Kinshasa, d’une contenance de cinq 
mille sept cents mètres carrés, consistant en terrains avec les constructions y érigées, 
lesquelles comportent un bâtiment à étage type « Sluysmans », une habitation en maçon
nerie, sans étage, un bâtiment à étage système « Marga », un puits avec pompe, des 
annexes diverses ainsi qu’une carcasse métallique type E pour construction d’une maison 
d’habitation.

Ville de Coquilhatville.

3. Une propriété sise avenue du Commerce, d’une contenance de quatre hectares 
soixante-deux ares, quatre-vingt-deux centiares, quatre-vingt-cinq dix milliares consistant 
en terrains et constructions, lesquelles comportent une factorerie de vente en maçonnerie,
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trois bâtiments en matériaux indigènes, un magasin de gros et trois bâtiments d’habitation 
en maçonnerie à carcasses métalliques avec annexes en construction.

4. Une propriété sise entre l’avenue du Commerce et le fleuve Congo, d’une contenance 
de cinq mille mètres carrés, consistant en terrains, lesquels comportent un magasin type 
« Sluysmans ».

Localité de Basankusu.

5. Une propriété sise avenue de l’Yser, d’une contenance de trois mille cent soixante- 
trois mètres carrés, vingt centimètres carrés, consistant en terrains et constructions, 
lesquelles comportent une factorerie en briques et tôles avec annexes.

Localité de Buta.

6. Une propriété située à front de la route automobile de Buta-Bambili, tenant de l’Est à 
la propriété de la Société anonyme « La Belgica » et de l’Ouest à des terrains appartenant 
à la Colonie, d’une contenance de cinq mille cent mètres carrés, consistant en terrains et 
constructions, lesquelles comportent une maison d’habitation système « Marga », un 
magasin type « Sluysmans », un magasin de gros, un magasin de détail et diverses annexes.

Localité de Titule.

7. Une propriété d’une contenance de quinze mille mètres carrés, consistant eu terrains 
et bâtiments, lesquels comportent deux maisons d’habitation, une factorerie et diverses 
annexes.

B. — B iens meubles au Congo belge.

8. Un poste de commerce situé à Bokote et comportant une factorerie avec annexe 
construite en matériaux du pays.

9. Un poste de commerce situé à Losombo, et comportant une factorerie avec annexes 
en matériaux du pays.

10. Un poste de commerce situé â Etatealola, et comportant une factorerie avec annexes 
en matériaux du pays.

11. Un établissement à usage de briqueterie, situé à Boyeka.
12. Un poste de commerce situé à Bongingi.
13. Un établissement commercial situé à front de la route de Ponthierville à Stanley- 

ville (rive gauche) comportant une habitation â étage type « Sluysmans » avec dépen
dances et un magasin type « Sluysmans ».

14. Un poste de commerce situé à Gô et comportant une factorerie avec annexes 
construite, en matériaux du pays.

15. Un établissement commercial et de transit situé â Bumba, comportant un magasin 
type « Sluysmans » avec annexes.

16. La pleine propriété de tout le mobilier, du matériel et de l’outillage se trouvant dans 
les propriétés, établissement et postes susmentionnés et dont les comparants déclarent 
avoir parfaite connaissance.
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17. Le matériel fluvial dont la désignation suit :
a) Matériel en service au Congo :

Deux remorqueurs à moteur de trente chevaux, dénommés « Léon Guinotte » et 
« Galiéma ».

Un remorqueur à vapeur de trente chevaux, dénommé « Azande ».
Neuf barges pontées de dix tonnes chacune.
Quatre baleinières de trois tonnes chacune.

b) Matériel en cours de route ou en remontage à Kinshasa :
Un sternwheeler de quinze à vingt tonnes et de septante-cinq chevaux.
Deux remorqueurs à vapeur de quarante-cinq chevaux chacun.
Deux barges pontées de vingt tonnes chacune.

18. De marchandises que la Compagnie Générale du Congo possède en Afrique, à 
concurrence de un million huit cent mille francs.

Ces marchandises dont les comparants déclarent avoir parfaite connaissance seront pré
levées par les soins de la Société présentement constituée sur les stocks des marchandises 
possédées par la Compagnie Générale du Congo, à des conditions d’évaluation déterminées, 
bien connues des comparants et approuvées par ceux-ci.

19. De l’organisation commerciale de la Compagnie Générale du Congo, de sa mise en 
valeur, du bénéfice des études faites pour créer, développer et améliorer cette organisation, 
des contrats en cours concernant cette organisation, en un mot de tous les éléments qui se 
rattachent à l’exploitation commerciale de la Compagnie Générale du Congo.

É tablissement de propriété.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les biens apportés à la Société présente
ment constituée, appartiennent à la Compagnie Générale du Congo, en pleine propriété, 
de la façon et ainsi qu’il suit :

1. — Le terrain dépendant de la propriété sise à Kinshasa, ci-dessus décrit sub numéro 1, 
par suite de l’apport qui en a été fait conjointement avec d’autres biens par la société anonyme 
« L’Omnium Africain » en liquidation, ayant son siège à Bruxelles, à la société anonyme 
« Belgoleum », actuellement dénommée Compagnie Générale du Congo, ainsi qu’il est 
constaté dans un acte avenu devant le notaire soussigné, le vingt-neuf janvier mil neuf 
cent vingt et un, publié aux annexes du Moniteur belge des vingt et un-vingt-deux février 
mil neuf cent vingt et un, sous le numéro 1647.

Observation étant ici faite que l’ensemble des apports faits en vertu du dit acte par la 
société anonyme « L’Omnium Africain » en liquidation, à la société anonyme « Belgoleum » 
a eu lieu moyennant sept mille actions de capital de cinq cents francs chacune et sept mille 
parts de fondateur sans désignation de valeur de la société anonyme « Belgoleum ».

La société anonyme « L’Omnium Africain » en était propriétaire à raison de la cession 
qui lui en avait été faite, partie par la firme Bibeiro et Azevedo le dix-sept mai mil neuf 
cent vingt; et partie par la Société anonyme « L’Alberta » le quinze juillet mil neuf cent 
vingt, à des conditions parfaitement connues des comparants.

Ces deux derniers tenaient du Gouvernement de la Colonie les immeubles dont s’agit, 
qui sont actuellement enregistrés au nom de la Compagnie Générale du Congo, volume VIe, 
folio 15, pour la partie provenant de la firme Ribeiro et Azevedo et volume VIe, folio 33, 
pour la partie provenant de la société anonyme a L’Alberta ».



Il est ici observé pour ordre que les constructions existantes sur ce terrain ont été 
érigées partie par la firme Ribeiro et Azevedo, partie par la Société anonyme « L’Omnium 
Africain » et partie par la Compagnie Générale du Congo à qui elles appartiennent par 
l’effet des mutations susvisées.

II. — Les propriétés sises à Kinshasa et à Buta ci-dessus décrites sub numeris deux et 
six, tant comme faisant partie de l’apport qui en a été fait de tous ses droits sur les biens 
dont s’agit par la Société coopérative « Comptoir des Exportateurs Belges au Congo » en 
liquidation, ayant son siège à Bruxelles, à la Compagnie Générale du Congo, aux termes 
d’un acte avenu devant le notaire soussigné et son confrère, maître Vuylsteke, notaire à 
Schaerbeek, le vingt-trois avril mil cent vingt et un, qu’en vertu de la cession en pleine 
propriété faite par le Gouvernement de la Colonie, au profit de la Compagnie Générale 
du Congo, à des conditions parfaitement connues des comparants, du terrain formant la 
propriété de Buta, en vertu de contrats avenus le vingt-trois juin mil neuf cent vingt et un 
et portant le numéro 63.

Il est ici observé pour ordre :
1° Qu’il résulte de l’acte susénoncé du vingt-trois avril mil neuf cent vingt et un, que 

l’ensemble des apports fait par la Société coopérative susdite à la Compagnie Générale du 
Congo a lieu moyennant quatre mille actions de capital de cinq cents francs chacune, 
entièrement libérées de cette Société.

2° Que la Société coopérative susdite avait acquis le terrain faisant partie de la propriété 
de Kinshasa, du Gouvernement de la Colonie à la date du vingt-deux septembre mil neuf 
cent vingt, à des conditions connues des comparants.

3° Que la propriété de Kinshasa apportée sous le numéro 2 constitue l’excédent de celle 
enregistrée au nom de la Compagnie Générale du Congo au volume VIe, folio 30, après 
l’apport fait par cette Compagnie à la Société Coloniale de Matériaux et d’Entreprises 
« Socoma » et constaté aux termes d’un acte avenu devant le notaire soussigné, le trente 
et un mai mil neuf cent vingt-deux.

4° Que les constructions existantes sur les biens sub numeris deux et six avaient été 
érigées par la Société coopérative « Comptoir des Exportateurs Belges au Congo ».

III. — Les propriétés sises à Coquilhatville, Basankusu et Titulé, ci-dessus décrites 
respectivement sub numeris trois, quatre, cinq et sept, tant comme faisant partie de l’apport 
fait par la société anonyme « L’Omnium Africain » en liquidation, à la société anonyme 
« Belgoleum » de ses droits sur les biens dont s’agit, aux termes de l’acte susénoncé 
avenu devant le notaire soussigné, le vingt-neuf janvier mil neuf cent vingt et un, qu’en 
vertu de la cession en pleine propriété faite par le Gouvernement de la Colonie qui en 
était précédemment propriétaire, au profit de la Compagnie Générale du Congo, à des 
conditions bien connues des comparants, suivant contrats avenus, en ce qui concerne le 
bien décrit sub numéro trois (Coquilhatville) le six mars mil neuf cent vingt-deux, portant 
les numéros quatre-vingts, quatre-vingt-un et quatre-vingt-deux; en ce qui concerne le 
bien décrit sub numéro quatre (Coquilhatville) le huit juin mil neuf cent vingt-deux 
portant le numéro quatre-vingt-quatre; en ce qui concerne le bien décrit sub numéro cinq 
(Basankusu) le douze juillet mil neuf cent vingt-deux portant le numéro quatre vingt-six et 
en ce qui concerne le bien décrit sub numéro sept (Titulé) le vingt-trois juin mil neuf cent 
vingt-deux porlant le numéro quatre-vingt-six.

Il est ici observé pour ordre :
1° Que la société anonyme « L’Omnium Africain » détenait ses droits sur les biens sis à 

Coquilhatville et Basankusu du Gouvernement de la Colonie et qu’elle détenait ses droits
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d’occupation sur les biens sis à Titulé de la Société anonyme Forminière de qui elle en 
avait fait l’acquisition le vingt-neuf juin mil neuf cent vingt.

Cette dernière Société détenait ses droits du Gouvernement de la Colonie.
2° Que les constructions existantes ont été érigées les unes par la société anonyme 

« L’Omnium Africain » et les autres par la Compagnie Générale du Congo.

IV. — Le poste de commerce situé à Bokote ci-dessus décrit sub numéro huit a été 
érigé sur un terrain donné en location par le Gouvernement de la Colonie à la Compagnie 
Générale du Congo le vingt-six décembre mil neuf cent vingt et un.

V. — Le poste de commerce situé à Losombo ci-dessus décéit sub numéro neuf a été 
érigé sur des terrains donnés en location à la Compagnie Générale du Congo par le 
Gouvernement de la Colonie, le deux juillet mil neuf cent vingt-deux.

VI. — Le poste de commerce situé à Elatealola, ci-dessus décrit sub numéro dix a été 
érigé sur des terrains donnés en location à la Compagnie Générale du Congo par le 
Gouvernement de la Colonie, le vingt-six décembre mil neuf cent vingt et un.

VII. — L’établissement sis à Boyeka, ci-dessus décrit sub numéro onze a été érigé sur 
des terrains donnés en location à la Compagnie Générale du Congo par le Gouvernement 
de la Colonie le vingt-six décembre mil neuf cent vingt et un.

VIII. — Le poste de commerce situé à Bongingi, ci-dessus décrit sub numéro douze, à 
été érigé sur un terrain donné en location à la Compagnie générale du Congo par le 
Gouvernement de la Colonie le dix novembre mil neuf cent vingt-deux.

IX. — L’établissement commercial situé à front de la route de Ponthierville à Stânleyville, 
ci-dessus décrit sub numéro treize, appartient à la Compagnie générale du Congo, à raison 
de l’apport que la Société coopérative Comptoir des Exportateurs belges au Congo a fait 
à la Compagnie générale du Cpngo, aux termes de l’acte susénoncé avenu devant le Notaire 
soussigné le vingt-trois avril mil neuf cent vingt et un, de son droit de jouissance sur les 
terrains qui le composent et de la pleine propriété des constructions y érigées.

Quant au terrain, il a été donné en location à la Société coopérative susdite pes 
vingt-cinq avril mil neuf cent seize, vingt-neuf mai mil neuf cent dix-huit et vingt-deux 
novembre mil neuf centfdix-huit, respectivement suivant conventions qui ont été trans
férées à la Compagnie générale du Congo en vertu de l’acte susrappelé avenu devant le 
Notaire soussigné, le vingt-trois avril mil neuf cent vingt et un.

X. — Le poste de commerce situé à Gô, ci-dessus décrit sub numéro quatorze, a été 
érigé sur un terrain donné en location par le Gouvernement de la Colonie à la Compagnie 
générale du Congo, les seize mai et vingt et un juin mil neuf cent vingt-deux.

XL — L’établissement commercial et de transit situé à Bumba, ci-dessus décrit sub 
numéro quinze, a été érigé sur un terrain donné en location par le Gouvernement de la 
Colonie à la même Compagnie générale du Congo le vingt-trois septembre mil neuf cent 
vingt et un.

Les biens ci-dessus décrits sont apportés dans l’état où ils se trouvent, tels qu’ils se 
poursuivent et se comportent pour francs, quittes et libres de toutes dettes et charges 
privilégiées ou hypothécaires quelconques et, spécialement en ce qui concerne les immeu
bles, sans garantie desxontenances ci-dessus exprimées, et avec toutes les servitudes actives 
et passives, apparentes et occultes, continues ou discontinues pouvant les avantager ou 
les grever.
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Les comparants se déclarent, pour le surplus, complètement, édifiés au sujet de la 
réalité, la consistance et la valeur des biens, objet du présent apport, se contenter de la 
qualification de propriété qui précède et ne point exiger de plus amples justifications, 
notamment en ce qui concerne les conditions des conventions de location ci-avant 
visées. Ils déclarent, en outre, que la situation hypothécaire des immeubles leur est bien 
connue et dispensent, en conséquence, le . notaire soussigné de toute vérification à ce 
sujet.

En rémunération de cet apport, il est attribué à la Compagnie générale du Congo, qui 
accepte, treize mille actions de capital de cinq cents francs chacune, entièrement libérées 
de la Société présentement constituée.

Ces treize mille actions, remises en rémunération d’apports, forment, avec les 
quatre mille actions souscrites en numéraire, un total de dix-sept mille actions, soit 
l’intégralité du capital social.

Art. 7. — Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée 
générale extraordinaire statuant dans les conditions requises pour les modifications aux 
statuts. L’Assemblée peut, si elle le juge utile, accorder aux actionnaires un droit de préfé
rence pour la souscription des nouvelles actions.

A rt. 8. — Le Conseil d’Administration fait les appels de fonds sur les actions non 
entièrement libérées au moment de leur souscription et détermine les époques des 
versements.

Les actions ne peuvent être libérées anticipativement que dans les conditions déterminées 
par le Conseil d’administration.

Les appels de fonds se font par lettre recommandée à la poste.
Tout versement en retard produit le plein droit, à partir du jour de son exigibilité, des 

intérêts calculés au taux officiel de la Banque Nationale de Belgique, pour l’escompte 
des traites acceptées, augmentés de (1 */0) un pour cent, avec minimum de six pour 
cent Tan.

Si le versement n’est pas opéré dans le mois de son exigibilité, le Conseil d’administra
tion a le droit de faire vendre les titres en retard de versement par le ministère d’un agent 
de change, à la Bourse de Bruxelles, sans aucune formalité de justice. Le produit net de la 
vente s ’impute sur ce qui est dû par l’actionnaire, lequel reste tenu de la différence ou 
profite, éventuellement, de l’excédent.

En cas de vente, les certificats laissés entre les mains de l’actionnaire n’auront plus 
aucune valeur.

La faculté de faire vendre les titres ne fait pas obstacle à l’exercice, même simultané, par 
la Société, des autres moyens de droit.

Art. 9. — La cession d’actions incomplètement libérées ne peut avoir lieu qu’au profit 
de personnes agréées par le Conseil d’administration.

Les actions entièrement libérées sont au porteur.
Leurs propriétaires peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, 

en titres nominatifs.

A rt. 10. — La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.
S’il y a plusieurs propriétaires d’une action, la Société a le droit de suspendre les droits 

y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard 
propriétaire de l’action.
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TITRE III.

A dm in istration  et surveillance.

Akt. 11. — La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois 
membres au moins.

Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée générale qui fixe leur nombre et la 
durée de leur mandat.

Ils sont rééligibles et révocables.
Le premier Conseil est nommé pour un terme expirant à l’Assemblée générale annuelle 

de mil neuf cent vingt-huit.
A cette Assemblée, le Conseil tout entier est renouvelé et un ou plusieurs Administra

teurs sont ensuite soumis chaque année à la réélection, suivant un ordre de sortie déterminé 
en Conseil d’administration parla voie du sort.

Le roulement sera établi de telle manière que, par une ou plusieurs sorties doubles par 
an, le mandat de chaque administrateur ne puisse dépasser six années.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l’Assem
blée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et les 
commissaires réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée 
générale procède à l’élection définitive lors de la première réunion.

Tout administrateur élu en remplacement d’un autre dont le mandat n’est pas expiré 
achève le terme de celui qu’il remplace.

Art. 12. — L’Assemblée générale peut attribuer aux administrateurs des émoluments 
fixes, imputables sur les frais généraux. Ces émoluments sont nets de tous impôts présents 
et futurs.

A rt. 13. — Chaque administrateur doit affecter, par privilège, cinquante actions de la 
Société à la garantie de sa gestion. Elles sont restituées après que l’Assemblée générale 
aura approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle ses fonctions auraient été 
exercées et aura donné décharge de ces fonctions.

A rt. 14. — Chaque année, après l’Assemblée générale annuelle, le Conseil d’admi
nistration nomme, dans son sein, un Président. Il peut également nommer un Vice- 
Président.

A rt. 15. — Le Conseil se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent, sur 
convocation du Président ou de l’administrateur qui le remplace. 11 doit être réuni sur la 
demande de deux Administrateurs. Les réunions se tiennent au siège administratif, ou en 
tout autre endroit que le Conseil détermine.

Art. 16. — Le Conseil d’administration ne peut délibérer et prendre de décision que si 
la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Chacun des administrateurs peut, même par une simple lettre ou télégramme, conférer 
à un de ses collègues le droit de le représenter ou de voter pour lui à une séance déter
minée du Conseil d’administration.

Aucun Administrateur ne peut exercer plus d’un de ces mandats.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de 

parité des voix, celle du Président de la réunion est prépondérante.
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Art. 17. — Les procès-verbaux des séances du Conseil d’administration sont signés par 
la  majorité au moins des membres ayant pris part à la délibération.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux à délivrer en toutes circonstances sont signés 
par le Président ou par deux administrateurs.

Art. 18. — Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion 
des affaires sociales et pour la réalisation de toutes les opérations qui rentrent dans l’acti
vité sociale.

Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa 
compétence.

Le Conseil d’administration a notamment le pouvoir de décider, de sa seule autorité, 
toutes les opérations qui entrent dans l’objet social, ainsi que tous apports, cessions, 
souscriptions, commandites, associations, participations ou interventions financières 
relatifs aux dites opérations.

Il peut, entre autres, et sanjs que la désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, 
échanger et aliéner tous biens meubles et immeubles, emprunter à court et à long 
terme, avec ou sans garantie, même par voie d’obligations, consentir et accepter toutes 
garanties hypothécaires ou autres, donner mainlevée avec rénonciation à tous droits réels, 
privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, 
mentions, saisies et oppositions, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’aucun payement, 
dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, accorder toutes 
priorités d’hypothèques et de privilèges, céder tous rangs d’inscriptions, transiger et 
compromettre sur tous intérêts sociaux.

Les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la 
Société par le Conseil d’administration, poursuites et diligences du Président ou d’un 
Administrateur délégué ou d’un Directeur de la Société en Afrique.

Art. 19. — Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à 
un ou plusieurs de ses membres avec allocation, le cas échéant, d’émoluments spéciaux.

Il peut, en fixant leurs émoluments et attributions, constituer des mandataires pour des 
objets déterminés.

Il peut aussi, par voie de délégation, nommer dans son sein un Comité de direction; 
il détermine le pouvoir de ce Comité ainsi que la forme et la quotité de la rémunération 
dont le montant est passé au compte des frais généraux.

Il peut nommer un ou plusieurs directeurs et sous-directeurs et fondés de pouvoirs, 
dont il détermine les attributions et émoluments.

Art. 20. — A défaut d’une délégation spéciale du Conseil d’administration, tous actes 
engageant la Société doivent être signés par deux administrateurs, qui n’auront pas à 
justifier vis-à-vis de tiers d’une délibération préalable du Conseil d’administration.

Au Congo belge et, sauf le cas où le Conseil d’administration donne expressément 
pouvoir de signer seul à un des directeurs, agents ou fondés de pouvoirs, tous actes 
constatant libération ou obligation sont signés par un directeur et un fondé de pouvoirs.

A rt. 21. — Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis
saires nommés et révocables par l’Assemblée générale qui fixe leur nombre.

Les mandats des premiers commissaires expireront immédiatement après l’Assemblée 
générale de mil neuf cent vingt-huit. Celle-ci pourvoiera à leur remplacement.

Ensuite, un ou plusieurs commissaires sortiront chaque année lors de l’Assemblée 
générale ordinaire, suivant un ordre de sortie qui sera déterminé par tirage au sort,
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effectué entre eux, et fixé de telle façon que le mandat d’aucun d’eux ne dépasse six ans. 
Tout commissaire sortant est rééligible. Chaque commissaire doit effectuer à la garantie dé 
sa gestion vingt-cinq actions de la Société; elles lui seront restituées après que l’Assemblée 
générale aura approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle ses fonctions auront 
été exercées et lui en aura donné décharge.

L’Assemblée générale peut allouer aux commissaires des émoluments fixes, nets de tous 
impôts.

Les commissaires ont les droits que leur confèrent les lois belges coordonnées sur les 
sociétés commerciales.

Si le nombre des commissaires est réduit par suite de décès ou autrement, de plus de 
moitié, le Conseil d’administration doit immédiatement convoquer l’Assemblée générale 
pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

TITRE IV.

A ssem b lées g én éra les .

Art . 22. —  L’Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité 
des actionnaires.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la 
Société.

Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts, mais sans pouvoir changer 
l’objet essentiel de la Société.

Les décisions sont obligatoires pour tous, mêmes pour les actionnaires incapables, 
absents ou dissidents.

Art. 23. — Les Assemblées générales se réunissent au siège administratif ou dans tout 
autre endroit de l’agglomération bruxelloise, à indiquer dans les avis de convocation.

L’Assemblée générale ordinaire et annuelle a lieu le troisième mardi du mois d’octobre 
et, si ce jour est férié, le lendemain, à onze heures. La première Assemblée annuelle se 
tiendra le troisième mardi d’octobre mil neuf cent vingt,-quatre.

Le Conseil d’administration et les commissaires peuvent convoquer des Assemblées 
générales extraordinaires; ils doivent les convoquer sur la demande d’actionnaires repré
sentant le cinquième du capital social.

Art. 24. — Les convocations pour toute Assemblée générale contiennent l’ordre'du jour 
et sont faites par des annonces insérées deux fois, à huit jours d’intervalle au moins et huit 
jours avant l’Assemblée, obligatoirement dans le Moniteur Belge et deux journaux de 
Bruxelles et, facultativement, dans le Bulletin Officiel du Congo belge.

Des lettres missives sont adressées huit jours avant l’Assemblée aux actionnaires en nom, 
mais sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites unique
ment par lettres recommandées adressées aux actionnaires, quinze jours au plus et huit 
jours au moins avant l’Assemblée.

Les Assemblées ne peuvent délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l’ordre du jour.

Art. 25. — L’Assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui se sont 
conformés à l’article suivant.

Chaque action donne droit à une voix.

1

/
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Art. 26. — Pour pouvoir assister à l’Assemblée générale, les propriétaires d’actions 
nominatives doivent, cinq jours au moins avant la date fixée pour l’Assemblée, avoir fait 
parvenir au siège administratif l’indication du nombre des actions pour lesquelles ils 
entendent prendre part au vote.

Les propriétaires d'actions au porteur doivent, pour être admis à l’Assemblée, produire 
un certificat de dépôt de leurs titres effectué cinq jours au moins avant la réunion, chez 
les personnes ou dans l’établissement désignés dans les avis de convocation.

Art. 27. — Nul ne peut représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire et s’il 
n’a pas rempli les conditions requises pour être lui-même admis à l’Assemblée.

Les pouvoirs dont la forme peut être déterminée par le Conseil d’administration, doivent 
être déposés au-siège administratif au moins trois jours avant la réunion.

Le bureau de l’Assemblée peut, néanmoins, par décision unanime, admettre des déroga
tions au terme fixé pour le dépôt de ces procurations.

Les femmes mariées, les mineurs, les interdits, les personnes morales, telles les sociétés 
commerciales, qui ont le droit d’assister à l’Assemblée générale, peuvent être réprésentés 
par leurs mari, tuteur, curateur ou mandataire, même non actionnaire.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes doivent, pour assister à l’Assemblée, se faire représenter par une seule et même 
personne.

Art. 28. —  L’Assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre 
des actions représentée et les délibérations sont prises à la majorité des voix.

Cependant, lorsqu’il s’agit de délibérer sur la prorogation ou la dissolution anticipée 
de la Société, sur l’augmentation ou la réduction du capital social, sur la fusion avec 
d’autres sociétés, ainsi que sur toutes modifications aux statuts, l’Assemblée n’est valable
ment constituée que si les membres qui assistent à la réunion représentent la moitié au 
moins du capital social.

Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nou
velle Assemblée délibère valablement, qu’elle que soit la portion du capital représentée 
par les actionnaires présents ou représentés.

Dans l’un comme dans l’autre cas aucune modification n’est admise que si elle réunit 
les trois quarts des voix.

Art. 29. — L’Assemblée générale est présidée par Se Président ou, à son défaut, par un 
membre du Conseil d’administration à désigner par ses collègues.

Le Président désigne le Secrétaire, qui peut n’être pas actionnaire, ainsique deux scru
tateurs choisis parmi les actionnaires présents.

Le Conseil d’administration peut exiger que les actionnaires signent une liste de présence 
avant d’être admis à l’Assemblée.

En cas de nomination, si la majorité n’est pas atteinte au premier tour de scrutin, il est 
fait un ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix et, en cas d’égalité 
de suffrages au ballotage, le plus âgé est proclamé élu.

Art. 30. — Les procès-verbaux des Assemblées générales sont signés par les membres 
du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Lés copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président du Conseil 
d’administration ou par deux Administrateurs.
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TITHE V.

In ven ta ire , b ilan , bénéfices e t répartition .

Art. 31. — L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un 
décembre.

Art. 32. — Chaque année, le trente et un décembre, et pour la première fois le trente 
et un décembre mil neuf cent vingt-trois, les comptes de la Société sont arrêtés et l’Admi
nistration dresse un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immo
bilières et de toutes les dettes actives et passives de la Société, avec une annexe contenant, 
en résumé, tous les engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et 
commissaires envers la Société.

L’Administration forme le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les 
amortissements nécessaires doivent être faits.

Elle remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société un mois avant 
l’Assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui doivent faire un rapport contenant 
leur propositions.

Art. 33. — Quinze jours avant l’Assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre 
connaissance au siège administratif :

1° Du bilan et du compte de profits et pertes;
2° De la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui 

composent le portefeuille;
3° De la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l’indication du 

nombre de leurs actions et celle de leur domicile;
4° Du rapport des commissaires.
Le bilan et le compte, de même que le rapport des commissaires sont adressés aux 

actionnaires en nom, en même temps que la convocation.
Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement, sur la production de son titre, 

quinze jours avant l’Assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l’alinéa qui précède.

A rt. 34. — Après l’adoption du bilan, l’Assemblée générale se prononce par un vote 
spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires.

Art. 35. — L’excédent favorable du bilan, défalcation des charges sociales et des amor
tissements, forme le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice il est prélevé :
1° Cinq pour cent pour le fond de réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire 

lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
2° La somme nécessaire pour payer aux actions un intérêt calculé au taux de six pour 

cent l’an sur le montant dont elles sont libérées.
Du solde, il est attribué douze pour cent au Conseil d’administration et des tantièmes 

pour chaque commissaire équivalant au tiers de ceux d’un administrateur.
L’excédent estjréparti entre toutes les actions indistinctement et par parts égales, à moins 

que l’Assemblée générale ne décide, sur la proposition du Conseil d’administration, et à la 
simple majorité des voix, de porter tout ou partie de ce solde à un compte de réserve ou 
de prévision ou d’amortissement, ou de le reporter à nouveau en tout ou en partie.

Art. 36. — Les dividendes sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le 
Conseil d’administration.
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TITRE VI.

D issolution . L iquidation .

Art. 37. — La Société peut, en tout temps, être dissoute par décision de l’Assemblée 
générale, ainsi qu’il est dit à l’article trois des présents statuts.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre à 
l’Assemblée générale la question de dissolution de la Société. Si la perte atteint les trois 
quarts du capital social, la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possé
dant le quart des actions représentées à l’Assemblée.

A rt. 38. — A l’expiration du terme de la Société ou en cas de dissolution anticipée, 
l’Assemblée générale a les droits les plus étendus pour choisir les liquidateurs et pour 
déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Art. 39. — Après le payement des dettes et charges de la Société, le solde de l’avoir 
social est réparti entre toutes les actions. Au cas où les actions ne seraient pas, à ce 
moment, libérées toutes dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à 
une-répartition, devraient tenir compte de cette diversité de situation et rétablir l’équilibre 
en mettant toutes les actions sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de tonds 
complémentaires à charges des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements 
préalables au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

TITRE VII.

D om icile des action n aires.

Art. 40. — Tout actionnaire non domicilié en Belgique sera tenu d’y élire domicile pour 
tout ce qui se rattache à l’exécution des présents statuts.

A défaut d’élection de domicile, celui-ci sera censé élu à l’Hôtel de ville de Bruxelles, où 
toutes sommations et toutes significations pourront valablement lui être faites. Les 
administrateurs, cómmissaires et liquidateurs domiciliés à l’étranger sont censés, pendant 
toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège administratif, où toutes les 
assignations et notifications peuvent valablement leur être données relativement aux affaires 
de la Société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

TITRE VII1.

D ispositions tran sito ires.

Art. 41. — Immédiatement après la constitution de la Société, et sans autre convocation, 
les actionnaires se réuniront en Assemblée générale extraordinaire pour fixer le nombre 
des premiers administrateurs et commissaires, procéder à leur nomination et statuer sur 
tous objets relatifs aux intérêts sociaux qui pourraient être mis à l’ordre du jour de cette 
Assemblée.

Art. 42. — Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce 
soit, qui incomberont à la Société ou qui seront mis à sa charge en raison de sa constitu
tion, s’élèvent approximativement à quinze mille francs.
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Art. 43. — La présente Société est constituée sous la condition suspensive de son 
approbation par arrêté royal conformément à la loi coloniale.

A rt. 44. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts et en tant que ceux-ci 
n’y aient pas autrement prévu, les comparants déclarent s’en référer à la législation en 
vigueur dans la Colonie, et, subsidiairement, aux dispositions des lois belges applicables 
aux sociétés anonymes.

Dont acte fait et passé à Bruxelles.
Et après lecture faite, les comparants ont signés avec les témoins et le notaire.

Signé : D. De S choonen, Marcel B erré, Cl . S wolfs, Marsily, F ranz Dupont, 
F. Van Opstal, Marquis de Beaucorps, P. Clynans, Th. Bollen, E. Duquenne, 
A. Taymans.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le dix-huit décembre 1922. Vol. 1170, fol. 23, C. 14, 
dix rôles, deux renvois.

Reçu : quinze francs.
Le Receveur,

{S.} ÜELWICHE.

Pour expédition conforme délivrée sans les annexes : 

Sceau. ■ (S.) A. Taymans.

Vu par nous Maurice Benoidt, président du tribunal de première instance séant à 
Bruxelles pour légalisation de la signature de Me Taymans, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 11 janvier 1923.
Sceau. (A.) Maurice B enoidt.

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Benoidt apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 16 janvier 1923.
Pour le Directeur,

Sceau. (S.) Van de Woestyne.

Vu pour légalisation de ia signature de M. Van de Woestyne apposée d’autre part. 

Bruxelles, le 17 janvier 1923.
Pour le Ministre des Colonies :

Le sous-directeur délégué,
Sceau. (S.) C. Vervloet.

Droit perçu : 3 francs.

7
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Société congolaise à responsabilité limitée « Cominex » 

ayant son siège à Kinshasa

A ssem blée gén éra le  ex traord in a ire  des actionnaires. — N om ination  
des a d m in istra teu rs e t com m issa ires.

L’an mil neuf cent vingt-deux, le quinze décembre.
Etant à Bruxelles, rue du Congrès. 13.
Par-devant maître André Taymans, notaire résidant à Bruxelles, assisté de MM. Thomas 

Bollen et Édouard Duquenne, demeurant le premier à Saint-Gilles, le second à Forest, 
témoins requis.

Se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire, les actionnaires qui ont comparu 
en personne ou par mandataire à l’acte constitutif de la « Cominex » Compagnie congo
laise d’importation et d’Exportation, Société congolaise à responsabilité limitée, ayant son 
siège à Kinshasa (Congo belgej le dit acte reçu ce jourd’hui par le notaire soussigné, savoir :

1. La Compagnie générale du Congo, société anonyme ayant son siège à Bruxelles, 
rue du Congrès, 13.

Ici représentée par :

a) M. Désiré De Schoonen, son administrateur-délégué ainsi déclaré, demeurant à 
Forest, avenue Molière, 153.

l>) M. Marcel Berré, son \administrateur-directeur ainsi déclaré, demeurant à Anvers 
(Berchem), avenue de Mérode, 24.

fin vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés aux termes d’une délibération du Conseil 
d’administration de la dite Société tenu le quatorze novembre mil neuf cent vingt-deux, 
suivant procès-verbal dont un extrait est demeuré annexé à l’acte constitutif de Société 
susénoncé.

2. La société anonyme « Bunge » société anonyme ayant son siège à Anvers, rue 
d’Arenberg, 21.

Ici représentée par M. Clément Swolfs, négociant, demeurant à Anvers, son administra
teur-délégué, ainsi déclaré.

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing 
privé en date du treize décembre mil neuf cent vingt-deux.

3. « La Commerciale Anversoise du Congo » Société congolaise à responsabilité limitée, 
dont le siège est à Anvers, rue d’Arenberg, 21.

Ici représentée par M. Désiré De Schoonen, son administrateur-délégué ainsi déclaré, 
demeurant à Forest, avenue Molière, 453.

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing 
privé en date du treize décembre mil neuf cent vingt-deux. ]

4. La société anonyme de Gérance et de Placements Financiers, dont le siège est ;à 
Anvers.

ici représentée par M. Marcel Berré, prénommé, en vertu des pouvoirs lui conférés aux 
termes d’une procuration sous seing privé en date du treize décembre mil neuf cent vingt- 
deux.
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5. La Banque Centrale Anversoise, société anonyme ayant son siège à Anvers, longue 
rue de l’Hôpital, 20.

Ici représentée par M. Herman-William Marsily, son administrateur-directeur, ainsi 
déclaré, demeurant à Anvers.

En vertu des pouvoir qui lui ont été conférés aux termes d'une procuration sous seing 
privé en date du treize décembre mil neuf cent vingt-deux.

0. Les Usines Cotonnières Gand-Zeie-Tubize, société anonyme ayant son siège à Bruxelles, 
rue de Ligne, 29.

Ici représentée par M. Franz Dupont, son administrateur-secrétaire ainsi déclaré, demeu
rant rue de Turin, 22, à ixelles.

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing 
privé en date du treize décembre mil neuf cent vingt-deux.

7. Les Anciens Établissements Diomède Vanderbaegen, société anonyme dont le siège 
est à Gand, Quai deTerplaeten, 13.

Ici représentée par M. Désiré De Schoonen prénommé.
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing 

privé en date du treize décembre mil neuf cent vingt-deux.

8. La Société en nom collectif Cb. Lejeune, courtier d’assurances, ayant son siège à 
Anvers, rue d’Arenberg, 24.

Ici représentée parM. Franz Van Üpstael, courtier d’assurances,” demeurant à Anvers, 
rue Van Diepenbeik, 81.

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing 
privé en date du treize décembre mil neuf cent vingt-deux.

9. M. Jean-Frédéric Speth, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers, rue Stoop. I. 
Ici représenté par M. Marcel Berré, prénommé, en vertu des pouvoirs qui lui ont été

conférés aux termes d’une procuration sous seing privé en date du quatorze décembre 
mil neuf cent vingt-deux.

10. M. Pierre Marquis de Beaucorps, propriétaire, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, 
rue Eudore Devroye, 24.

11. M. Herman-William Marsily, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers, 
longue rue de l’Hôpital, 20.

12. M. Joseph Muylle, avocat, demeurant à Bruges, rue du Berger, 13.
Ici représenté par M. Désiré De Schoonen, prénommé en vertu des pouvoirs lui 

conférés aux termes d’une procuration sous seing privé en date du treize décembre 
mil neuf cent vingt-deux.

Toutes les procurations susmentionnées sont demeurées annexées à Pacte constitutif de 
société susénoncé, reçu par ie notaire soussigné, sous la date de ce jour.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Herman-William Marsily.
M. le Président désigne comme secrétaire M. Marcel Berré et comme scrutateurs 

MM. Clément Swolfs et Désiré De Schoonen, tous précités.
Ces choix sont ratifiés par l’Assemblée.
M. le Président expose que, conformément à l’article quarante un des statuts la présente 

Assemblée, réunie immédiatement après la constitution de la Société, a pour objet de fixer 
le nombre des premiers administrateurs et commissaires, procéder à leur nomination et 
statuer sur tous objets relatifs aux intérêts sociaux qui pourraient être mis à l’ordre du 
jour de cette assemblée.
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Délibérant, l’Assemblée fixe pour la première fois, le nombre des administrateurs à 
dix et celui des commissaires à trois.

Elle appelle aux fonctions d’administrateurs :

1° M. Marcel Berré, administrateur de Sociélé, demeurant à Anvers, avenue de Mérode, 24. 
2° M. Pierre Clynans, administrateur de Société, demeurant à Ixelles, rue Crespel, 11. 
3° M. Désiré De Schoonen, administrateur-délégué de la Compagnie générale du Congo, 

demeurant à Forest, avenue Molière, 153.
4° M. Franz Dupont, administrateur-secrétaire des Usines cotonnières Gand-Zele-Tubize, 

demeurant à Ixelles, rue de Turin, 22.
5° M. Willy Friling, administrateur de Société, demeurant à Brasschaet;
6° M. Herman-William Marsily, administrateur de société, demeurant à Anvers, Longue 

rue de l’Hôpital, 20;
7° M. Alexis Mois, général à l’armée belge, demeurant à Anvers, avenue Van Eyck, 24; 
8° M. Jules Renkin, ministre d’Etat, demeurant à Saint-Josse-ten-Noode, avenue Galilée, 14; 
9° M. Jean-Frédéric Speth, administrateur de Société, demeurant à Anvers, rue Stoop, 1; 
10° M. Paul Van den Ven, professeur à l’Université de Louvain, demeurant à Woluwe- 

Saint-Lambert, avenue Brand Whitlock, 10.

Elle appelle aux fonctions de commissaires ;

1° M. Pierre Marquis de Beaucorps, propriétaire, demeurant à Woluwe Saint-Pierre, 
rue Eudore hevroye, 24;

2° M. Joseph Muylle, avocat, demeurant à Bruges;
3° M. Clément Swolfs, négociant, demeurant à Anvers.

Toutes les décisions qui précèdent ont été prises à l’unanimité.
La séance continue.
Dont procès-verbal, dressé lieu et date que dessus.
Et après lecture, les parties ont signé avec les témoins et nous notaire.

(Signé) : D. De S choonen, Makcel B erré, Cl. S wolfs, “ H. Marsily, F ranz 
Dupont, F. Van Opstal,Marquis de B eaucorps, P. Clynans, E. Duquenne,
Th . B ollen, A. Taymans.

Enregistré à Bruxelles, 2' bureau, le dix-huit décembre 1922, vol. 1170, fol. 24, case 8, 
deux rôles, un renvoi.

Reçu : cinq francs.
Le Receveur,

(S.) ÜELWICHE.

Pour copie conforme :

« Cominex », Cie Congolaise d’importation et d’Exportation
(Société congolaise à responsabilité limitée).

(S.) D. De S choonen.
Administrateur - délégué.
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Société congolaise à responsabilité limitée « New Club Elisabethville ».

STA TU TS.

TITRE PREMIER.

D énom ination, s ièg e , objet e t durée de la  Société.

Artici.e p r e m i e r . — Il est, créé une société à responsabilité limitée sous la dénomination 
de « New Club Elisabethville ».

A rt. 2. — Le siège social est établi r Elisabethville, Katanga. Il pourra être établi 
d'autres sièges dans la Colonie, et un siège administratif pourra être établi à Bruxelles sur 
décisiorfdu Conseil d’administration.

A rt. 3. — La Société a pour objet :

1° La création et l’exploitation de cercles, clubs, hôtels, restaurants, buffets, bars, etc.;
2° Toutes entreprises artistiques, dramatiques et sportives;
3° Elle pourra se livrer en outre à toutes opérations coloniales, commerciales, indus

trielles, immobilières et financières dans la Colonie du Congo belge et ailleurs, soit 
directement, soit indirectement, soit en participation.

A rt. 4. — La durée de la Société est fixée à trente ans à partir de la date de l’approbation 
des présents statuts, par décret. Elle pourra être prorogée ou dissoute avant terme et 
prendre valablement des engagements pour une durée dépassant le terme social.

TITRE IL

C apital socia l, actions, souscriptions, versem en ts.

Art. o. — Le capital social initial est fixé à cinquante et un m ille francs, et représenté 
par deux cent quatre parts, dites parts de fondation, de deux cent cinquante francs chacune.

A rt. 6. — La Société pourra en tous temps, dans la forme prescrite pour la modification 
des statuts, soit augmenter son capital, soit le réduire. L’augmentation pourra se faire par 
émission d’actions contre souscription en espèces ou contre apports. La réduction aura 
lieu par rachat d’actions, par échange de nouveaux titres d’un nombre équivalent ou 
moindre ou de valeur différente ou de toute autre manière que l’Assemblée générale 
compétente avisera.

En cas d’augmentation de capital par décision de l’Assemblée, celle-ci déterminera le 
taux et les conditions d’émission d’actions, sans pouvoir les émettre au-dessous du pair. 
Les nouvelles actions au cas ou elles seraient à souscrire contre espèces, seront offertes par 
préférence aux anciens actionnaires. Le Conseil d’administration tirera le délai et les autres 
conditions dans lesquelles la préférence devra s’exercer et décidera si l’abandon du droit 
de préférence par certains intéressés accroîtra proportionnellement aux autres.
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Art. 7. — Les deux cent quatre actions, dites parts de fondation, composant le capital 
ordinaire ont été souscrites comme suit :

1° M. Bombas, Strates Georges, propriétaire du Cinéma, et un groupe pour lequel il se
porte f o r t ........................................................................................................................ 20' actions.

2° M. Brown, John, architecte, et un groupe pour lequel il se porte fort . 20 id.

3° M. Cowell, Albert Victor, commerçant, et un groupe pour lequel il se 
porte f o r t ........................................................................................  24 id.

4° M. Findlay, George, entrepreneur, et un groupe pour lequel il se porte 
f o r t ................................................................................................................................... 20 id.

5° M. Hawken, Albert, commerçant, et un groupe pour lequel il se porte 
f o r t ............................................................     20 id.

6° M. Hodd, George Herbert, comptable de la Société Tanganvika Conces
sions, et un groupe pour lequel il se porte fort ...................................................... 20 id.

7° M. Levy, Charles, commerçant, et un groupe pour lequel il se porte fort. 20 id.

8° M. Mecchî, entrepreneur, et un groupe pour lequel il se porte fort . . 20 id.

9° M. Travis, Robert Walker, commerçant, et un groupe pour lequel il se 
porte f o r t ................................................................................................................. 20 id.

10° M. Watson, James George, directeur de société, et un groupe pour 
lequel il se porte fort .............................................................................................20 id.

(Tous résidants à Elisabethville, Katanga, Congo Belge).

Ces deux cent quatre actions, dites parts de fondation, se trouvent intégralement libé
rées, ainsi que tous les soussignés le déclarent et le reconnaissent.

A rt. 8. — Les actions, dites parts de fondation, restent nominatives. Elles ne peuvent 
être cédées qu’avec l’autorisation du Conseil d’administration et à des personnes agréées 
au préalable par lui.

Les actions souscrites par un porte-fort sont inscrites à son nom et le transfert au nom 
du porte-fort est soumis à la règle ci-dessus.

Art. 9. — La propriété des actions, dites parts de fondation, s’établit par l’inscription 
dans un registre tenu au siège social de la Société. Ce registre pourra être consulté par les 
actionnaires et contiendra les indications suivantes ; la désignation précise des actionnaires, 
le nombre des actions possédées par chacun d’eux, la mention de la libération des actions, 
la date des transferts opérés.

Vis-à-vis de la Société, le transfert des actions nominatives s’opère exclusivement par 
une déclaration inscrite sur le registre, la dite déclaration datée et signée par le cédant ou 
son mandataire, et contresignée par deux administrateurs de la Société.

11 sera délivré aux actionnaires en nom, un certificat constatant l’inscription au registre 
des titres qui leur appartiennent. Ce certificat indiquera les numéros de leurs actions et 
est signé par deux administrateurs. En cas de transfert autorisé, le certificat devra être 
reproduit, pour que la mention du transfert puisse y être faite. Il ne sera pas délivré de 
duplicata, à moins que le titulaire signe une déclaration attestant la perte ou la destruction 
du certificat et garantissant la Société contre tous recours ou toutes difficultés ultérieures.

Art. 10. — Les actionnaires sont engagés seulement à concurrence du montant de 
leurs actions.
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Art. 11. — La Société a la faculté d’émettre des obligations pour un montant égal à 
l’import nominal du capital social souscrit, au moment de l’émission. L’émission dans ces 
limites a lieu par simple décision du Conseil d’administration, qui fixera le taux et les 
conditions d’émission, ainsi que l’intérêt et le mode de remboursement.

L’obligation portera un numéro d’ordre et sera revêtue (le la signature manuscrite de 
deux administrateurs.

A rt. 12. — La Société ne reconnait qu’un seul propriétaire par action, obligation ou 
titre, et en cas de mutation par décès ou autrement et chaque fois que plusieurs prétendent 
à la propriété d’un même titre ou au droit de le représenter, elle a la faculté de suspendre 
l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme 
étant à son égard propriétaire.

Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce 
soit, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, demander le 
partage ou la licitation, ni s’immiscer d’aucune manière dans l’administration. Ils doivent, 
pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations 
de l’Assemblée générale.

TITRE III.

A dm inistration , d irection, su rveillan ce .

A rt. 13- — La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de 
quatre membres au moins et de sept au plus, élus par l’Assemblée générale.

Le Conseil désigne annuellement son Président parmi ses membres.
Si par suite de décès, démission, départ ou toute autre cause, le Conseil venait à être 

réduit à trois membres, ceux-ci choisiront de commun accord un quatrième qui conti
nuera le mandat du membre défaillant jusqu’après la première Assemblée générale suivante.

Art. 14. — Le Conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur 
convocation du Président ou d’un administrateur qui le remplace.

La gestion journalière des affaires de la Société peut être confiée par le Conseil à un 
administrateur, qui prend le titre d’administrateur-délégué. Cette gestion peut également 
être confiée à un directeur, dont le Conseil fixe alors les attributions, ies pouvoirs et les 
émoluments.

Le Président ou son remplaçant est tenu de convoquer le Conseil toutes les fois que 
deux administrateurs en font la demande. Il ne pourra délibérer que si quatre membres 
assistent à la séance. Si le Conseil n’est pas en nombre, la séance sera remise et la convo
cation, pour la deuxième séance, portera l’objet de l'ordre du jour avec rappel que le 
Conseil délibérera même s’il n’est pas en nombre.

Les administrateurs absents ou empêchés peuvent ou bien voter par lettre ou télégramme, 
ou bien donner pouvoir à l’un de leurs collègues de voter en leur nom; dans l’un ou 
l’autre cas, ils seront considérés comme présents pour la supputation des votes, et l’admi
nistrateur qui préside ou respectivement celui qui est porteur du pouvoir, pourra signer 
pour l’absent le procès-verbal de la réunion.

Pour être valables, les résolutions devront être votées par la majorité absolue des mem
bres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Art 15. — Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits 
dans un registre spécial tenu au siège social et signés par le Président et les membres qui
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délivrés et signés par le Président du Conseil d'administration ou l’administrateur qui le 
remplace. s

Abt . 16. —^Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
l’administration et la gestion des affaires de la Société. Tout ce qui n’est pas expressément 
réservé à l’Assemblée générale par les statuts, est de la compétence du Conseil d’admi
nistration.

11 peut donner tous mandats ou pouvoirs des affaires générales ou spéciales à des admi
nistrateurs, directeurs ou agents et même à des personnes étrangères à la Société.

Art. 17. — Tous actes stipulant un engagement de la Société en dehors des actes de 
gestion journalière, doivent être signés par deux administrateurs.

Toutes les publications exigées par la loi seront signées par le Président du Conseil 
d’administration.

A rt. 18. — Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées 
ou soutenues au nom de la Société, poursuites et diligences du Président du Conseil 
d’administration ou son remplaçant.

Art. 19. — La surveillance de la Société est confiée à un commissaire. Le commissaire 
est investi d’un droit illimité de contrôle sur les opérations de la Société. Il peut prendre 
connaissance sans déplacement, de documents, livres, procès verbaux et généralement de 
toutes les écritures de la Société. Ce commissaire peut être remplacé par un expert 
comptable dont les services sont rétribués.

Art. 20. — En garantie de l’exécution de leur mandat, il sera déposé par chacun des 
administrateurs un cautionnement de deux actions, dites parts de fondation, ou à son 
choix d’autres titres de la Société jusqu’à concurrence d’une valeur nominale de 500 francs. 
Les cautionnements seront restitués après décharge donnée par l’approbation du bilan du 
dernier exercice pendant lequel l'administrateur aura rempli son mandat.

Art. 21. — Par dérogation à l’article 13, sont nommés pour la première fois adminis
trateurs, MM. Bombas, Brown Cowell, Levi, Mecchi Watson

Est nommé commissaire-expert-comptable, M. Hodd.

Art. 22. —  Les membres du Conseil d’administration et le Commissaire-expert-compta
ble, ainsi nommés resteront en fonctions jusqu’à l’Assemblée générale statutaire de 1923.

Le terme du mandat des administrateurs et du commissaire ne peut dépasser trois ans. 
Chaque année un administrateur sortira, l’ordre de sortie sera déterminé par un tirage au 
sort ./qui aura lieu après l’élection en séance de l’Assemblée générale statutaire des 
actionnaires de 1923.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. A toute époque leur mandat peut être 
révoqué par l’Assemblée générale des actionnaires convoqués à cet effet.

TITRE IV.

A ssem blées g én éra les.

Art. 23. — L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des 
actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents et dissidents.

Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts, mais sans pouvoir changer 
l’objet essentiel de la Société.
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Lorsqu’il s’agit de délibérer sur des modifications aux statuts, l’augmentation ou la 
réduction de capital, la dissolution anticipative de la Société ou sa prorogation, l’Assemblée 
n’est valablement constituée que si les convocations ont mis ces objets à l’ordre du jour et 
si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire 
et la nouvelle Assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion de capital 
représentée par les actionnaires présents
. Aucune résolution n’est admise si elle ne réunit les trois quarts des voix.

L’Assemblée se compose de tous les propriétaires d’actions. Toute action de capital., 
valablement représentée confère une voix aux Assemblées générales, néanmoins nul ne 
peut prendre part au vote pour plus du cinquième des voix appartenant à l’ensemble des 
actions émises ou pour plus des deux cinquièmes des voix exprimées valablement à 
l’Assemblée: dans le calcul de ces limites, les voix exprimées par le mandant s’ajoutent à 
celles que le mandataire aurait à émettre de son propre chef.

L’Assemblée générale décide uniquement sur les objets mis à l'ordre du jour. Elle peut 
amender les propositions,

Art. 24. — Une Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à Elisabethville, 
le premier jeudi de mai de chaque année (pour la première fois en 1923) à vingt heures 
et demi, au local indiqué dans la convocation.

Le Uonseil (l’Administration peut convoquer des assemblées générales extraordinaires. 
Il est tenu de les convoquer soit à la demande du commissaire ou de la majorité des 
membres du Conseil d’administration, soit ?i la demande d’actionnaires représentant au 
moins le cinquième du capital nominal.

Toute demande de convocation adressée au Conseil d’administration doit indiquer les 
objets à mettre à l’ordre du jour.

A r t . 2S>. — Les convocations pour toutes les assemblées générales contiennent l’ordre du 
jour et sont faites par lettres recommandées aux titulaires de certificats nominatifs, 
déposées à la poste d’Elisabethvi.lle buit jours francs avant l’Assemblée. Le billet de 
réception de la poste tiendra lieu de preuve pour l’accomplissement de cette formalité. 
Huit jours avant l’Assemblée une annonce sera faite dans un journal local d’Elisabetliville.

A rt. 2t>. — Les propriétaires de certificats nominatifs qui voudraient assister a l’Assem
blée générale devront justifier que leurs titres étaient inscrits en leur nom huit jours au 
moins avant l’Assemblée générale. Les actionnaires peuvent se faire représenter par un 
mandataire muni de procuration écrite.

Art. 27. — Le bureau se compose des membres du Conseil d’administration. L’Assem
blée est présidée par le Président du Conseil d’administration ou, à son défaut, par 
l’administrateur le plus âgé.

Le Président désigne un secrétaire et, en cas de vote, deux scrutateurs choisis parmi les 
actionnaires représentant le plus grand nombre d’actions.

Une liste de présence, renseignant le nom des actionnaires et le nombre d’actions qu’ils 
représentent, doit être signée par chacun d’eux avant d’être admis à l’Assemblée. Le vote 
devra se faire au scrutin secret si la demande en est faite par des actionnaires possédant 
le vingtième du capital social et il en sera de même lorsqu’il s’agit de nomination ou de 
révocation d’administrateurs ou du commissaire.

Les nominations ou révocations doivent réunir la majorité absolue des voix. Si cette 
majorité n’est pas atteinte pour l’une ou l’autre nomination soumise à l’Assemblée générale.
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sera élu le candidat qui aura obtenu la majorité relative la plus élevée. En cas de parité 
de suffrages pour les candidats, le plus âgé sera élu.

Art. 28. — Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres 
du bureau. Les copies ou extraits certifiés conformes sont signés par le Président ou 
l’administrateur qui le remplace.

TITRE V.

In v en ta ires , b ila n s, r é serv es , rép artition  d es b énéfices.

Art. 29. — L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre. 
Le premier exercice commencera à partir de la constitution de la Société et prendra fin le 
31 décembre 1923.

A rt. 30. — Au 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décem
bre 1923, le Conseil d’administration arrête les livres et fait procéder à l’inventaire de 
toutes les valeurs mobilières et immobilières ét de toutes les dettes actives et passives de la 
Société, avec une annexe renseignant en résumé tous ses engagements. 11 forme, en outre, 
le bilan ainsi que le compte de profils et - pertes, dans lesquels devront être faits les 
amortissements nécessaires.

Art. 31. — Quinze jours avant l’Assemblée générale, le Conseil d’administration remet 
au commissaire le bilan, le compte de profits et pertes, l’inventaire et, en outre, un rapport 
explicatif, ainsi que la liste des porteurs de certificats nominatifs, indiquant leur domicile, 
le nombre de leurs actions et la mention de leur libération. Huit jours avant l’Assemblée 
générale, les pièces indiquées à l’alinéa précédent, ainsi que le rapport du commissaire 
sur les opérations de la Société pendant l’exercice écoulé, sont à la disposition des 
actionnaires au siège social, où ils pourront en prendre connaissance.

Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport du commissaire sont 
adressés au porteur de certificats nominatifs en même temps que la convocation.

Art. 32 — L’Assemblée générale discute le rapport et le bilan. Le Conseil d’adminis
tration a le droit de proroger séance tenante l’Assemblée à six semaines au maximum. 
Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde Assemblée arrête définitivement 
le bilan.

En cas de prorogation de l’Assemblée générales, les actionnaires devront être convoqués 
à la nouvelle réunion dix jours au moins avant la date fixée.

L’adoption du bilan vaut décharge pour les administrateurs et le commissaire en tant 
seulement que l’Assemblée n’ait pas fait de réserve et que le bilan ne contienne ni omission 
ni fausse indication dissimulant la situation réelle de la Société)

Cette décharge n’est opposable ni aux actionnaires qui ont fait des réserves spéciales, ni 
pour les faits qui ont motivé ces réserves, ni aux actionnaires absents, quant aux actes
faits en dehors des statuts, s’ils n’ont pas été spécialement indiqués dans la convocation. 

•
A rt. 33. — L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, des frais 

généraux, des amortissements de toute nature et des réserves spéciales, et un intérêt 
de 5 %  sur la valeur nominale des parts de fondation, constitue le bénéfice net. Sur ce 
bénéfice il est prélevé :

1° Dix pour cent pour former un fonds de réserve; ce prélèvement deviendra facultatif 
lorsque ce fonds aura atteint vingt-cinq pour cent du capital social;



2° Dix pour cent pour constituer un fonds de rachat des parts de fondation. Ce rachat 
s’effectuera par tirage au sort selon la procédure qu’arrêtera le Conseil d’Administration. 

3° Le surplus sera attribué aux actionnaires.

A r t . 34. — Tous les dividendes non payés dans les cinq ans de leur exigibilité sont 
prescrits et sont acquis à la Société. Ils sont versés au fonds de réserve.

TITRE VI.

D isso lu tion , liqu idation .

Art. 33. — A l’expiration du terme de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, 
l’Assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour choisir les liquidateurs chargés 
de la réalisation de l’actif social et déterminer leurs pouvoirs et s’il y a lieu, leurs 
émoluments.

Art. 36 — La liquidation se fera comme suit :

Après paiement des dettes et charges sociales, frais de liquidation et le remboursement 
du montant versé sur les actions de capital, dites parts de fondation, l’actif sera réparti 
entre les actionnaires.

TITRE VIL

D ispositions spécia les.

A r t . 37. — Pour tout ce qui se rattache à l’exécution des présentes chaque actionnaire 
est censé avoir élu domicile de plein droit au siège social de la Société, à Elisabethville, où 
toutes notifications, significations et assignations en justice pourront être valablement 
faites.

A r t . 38. — Toute, contestation relative à la Société et naissant entre la Société, ses 
administrateurs, commissaire, actionnaires, porteurs de certificats nominatifs et leurs 
héritiers ou ayants droit respectifs, d’une part, et les administrateurs, commissaire, action
naires, porteurs de certificats nominatifs et leurs héritiers ou ayants droit respectifs, 
d’autre part, sera tranchée par un tribunal arbitral siégeant à Elisabethville. Chaque partie 
désignera un arbitre et avant de connaître de la contestation, les deux arbitres ainsi 
nommés conviendront d’un troisième. Faute par la partie de désigner son arbitre ou faute 
par les arbitres désignés de s’entendre sur la nomination d’un troisième arbitre, le dit 
arbitre ou leur coarbitre seront nommés par M. le juge du Tribunal de première instance 
d’Elisabethville, sur requête de la partie la plus diligente.

Les arbitres sont dispensés de toute formalité de procédure. Leur décision sera finale 
et ne sera susceptible d’aucun recours.

A rt. 39. — Les présents statuts seront éventuellement à la diligence d’un administra
teur ou d’un agent commis, revêtus de toutes les formalités légales pour avoir force et 
valeur, dans les pays où la Société opérera.

Fait à Elisabethville, le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux. Le présent acte com
prend treize feuillets, sept titres et trente-neuf articles.

Approuvés les présents statuts pour être transmis pour demande d’autorisation par



arrêté royal à S. M. le Roi. Signature des présents statuts vaut ratification des statuts dès 
qu’ils seront définitivement approuvés et autorisés par arrêté royal.

Suivent les signatures des souscripteurs.

Bombas et son groupe pour lequel il se porte fort : (S.) B ombas.

Brown et son groupe pour lequel il se porte fort : (S.) J. Brown.

Cowell et son groupe pour lequel il se porte fort : (S). A lbert Cowell. 

Findlay et son groupe pour lequel il se porte fort : (S.) G. F indlav. 

Hawken et son groupe pour lequel il se porte fort : (S.) A. Hawken. 

Hodd et son groupe pour lequel il se porte fort : (S.) G. Hüdd.

Levy et son groupe pour lequel il se porte fort : (S.) Charles L evy. 

Mecchi et son groupe pour lequel il se porte fort : (S.) Mecchi.

Travis et son groupe pour lequel il se porte fort : (S.) T ravis.

Watson et son groupe pour lequel il se porte fort : (S.) G. Watson.

Vu pour légalisation des signatures de MM. Bombas, Brown, Cowel, Findlay, Hawken, 
Hodd, Levy, Mecchi, Travis, Watson.

Elisabethville. le 2 novembre 1922.
(S.) J ulien P holien.

Sceau de la Direction de la Justice à Elisabethville.

Société congolaise à responsabilité limitée « Cercle d’Élisabethville »,

STATUTS.

TITRE P REMIE H.

Dénomination, siège, objet et durée de la Société.

A rticle premier. — Il est créé une Société à responsabilité limitée sous la dénomination 
de « Cercle d’Elisabethville ».

Art. 2. — Le siège social est établi à Elisabethville (Katanga). Il pourra .être établi 
.d’autres sièges dans la Colonie et un siège administratif pourra être établi il Bruxelles sur 
décision du Conseil d'administration.

A rt. 3. — La Société a pour objet :

1° La création et l’exploitation de Cercles, Clubs, Hôtels, Restaurants, Buffets, etc.;
2° Toutes entreprises artistiques, dramatiques et sportives;
3° Elle pourra se livrer, en outre, à toutes opérations coloniales, commerciales, indus

trielles, immobilières et financières dans la Colonie du Congo belge et ailleurs, soit 
directement, soit indirectement, soit en participation.



A bt. 4. — La durée de la Société est fixée à trente ans à partir de la date de l’approba
tion par décret des présents statuts. Elle pourra être prorogée ou dissoute avant terme et 
prendre valablement des engagements pour une durée dépassant le terme social.

TUBE II.

Capital social, actions, souscriptions, versements.

Art. 5. — Le capital social initial est fixé à cent trente-trois mille francs, représenté 
par deux cent soixante-six actions de capital de cinq cents francs chacune.

Art. 6. — La Société pourra, en tout temps, dans la forme prescrite pour la modifica
tion des statuts, soit augmenter son capital, soit le réduire. L’augmentation pourra se 
faire par émission d’actions contre souscription en espèces ou contre apports. La réduction 
aura lieu par rachat d’actions, par échange de nouveaux titres d’un nombre équivalent ou 
moindre ou de valeur différente ou de toute autre manière que l’Assemblée générale 
compétente avisera.

En cas d’augmentation de capital par décision de l’Assemblée, celle-ci déterminera le 
taux et les conditions d’émission d’actions, sans pouvoir les émettre au-dessous du pair. 
Les nouvelles actions, au cas où elles seraient à souscrire contre espèces, seront offertes 
par préférence aux anciens actionnaires. Le Conseil d’administration fixera le délai et les 
autres conditions dans lesquels la préférence devra s’exercer et décidera si l’abandon du 
droit de préférence par certains intéressés accroîtra proportionnellement aux autres.

Art. T. —  Les deux cent soixante-six actions com posant le capital ordinaire ont été 
souscrites com me suit :

Le « Comité spécial du Katanga », ayant son siège à Bruxelles, rue Bréderode, 10, repré
senté en Afrique par son représentant, M. M. Bulten, résidant à Elisabethville. 32 actions 

L’ « Union minière du Haut-Katanga », Société congolaise à responsabilité 
limitée, ayant son siège à Elisabethville, représentée par son directeur géné
ral, M. Cousin, résidant à Elisabethville (Lubumbashi).......................................  10 id.

La Compagnie du « Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga », Société à 
responsabilité limitée, ayant son siège social à Elisabethville, représentée par 
son directeur général, Al. M. Parisse, résidant à Elisabethville......................  8 id

La Compagnie du « Chemin de fer du Katanga », Société à responsabilité 
limitée, ayant son siège social à Elisabethville, représentée par son directeur 
général, M. AL Parisse, résidant à Elisabethville.................................................. S id.

La « Banque du Congo belge », Société anonyme ayant son siège à Bruxelles, 
représentée par son directeur en Afrique, M. Sessing, résidant à Elisabethville. 2 id.

La « Société Commerciale et Alinière du Congo », société anonyme 
ayant son siège à Bruxelles, représentée par son directeur en Afrique,
M. A. Valkenberg, résidant à E lisabethville .......................................................  4 id.

La Société « Belgo-Katanga », société anonyme ayant son siège à Bruxelles, 
représentée par son directeur en Afrique. M. Biron, résidant à Elisabethville. 4 id.

La Société « Mercantile Anversoise », société anonyme ayant son siège à 
Anvers, représentée par son directeur en Afrique, Al. L Usstyn, résidant à 
Elisabethville.................................................. ..................................................  2 id.
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La Société « Anversoise pour la Recherche des Mines au Katanga », 
société anonyme ayant son siège à Anvers, représentée par son représentant 
en Afrique, M. L. Osstyn, préqualifié . . . .  .................................  . 2 actions.

M. Robert de Meuiemeester, président du tribunal d’appel du Katanga, 
résidant à E lisab e th v ille .............................................................................  6 id.

M. Léon Gassel, banquier, demeurant à Bruxelles, représenté par 
M. Robert de Meuiemeester, préqualifié, en vertu d’une procuration sous 
seing privé en date du 6 juillet 1922 ..................................................................  1 id.

M. Adolphe de Limburg-Stirum (comte), domicilié à Bois-saint-Jean, par 
Bihain (Belgique), représenté par M. Robert de Meuiemeester, préqualifié en 
vertu d’une procuration sous seing privé en date du 15 juillet 1922 . . .  1 id.

M. Albert de Meuiemeester, Industriel à Gand, représenté par M. Robert 
de Meuiemeester, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé en 
date du 11 juillet 1922 ..............................................................................................  2 id.

M. Justin Malfeyt, vice-gouverneur général honoraire,domicilié à Bruxelles, 
représenté par M. Robert de Meuiemeester, préqualifié, en vertu d’une pro
curation sous seing privé en date du 27 juillet 1922 .......................................  2 id.

M. Martin Rutten, Gouverneur de. la Province du Katanga, résidant à 
Elisabethville..............................................................................................................  2 id.

M. Fernand Dellicour, procureur général du Katanga, résidant à Elisabeth- 
ville ...............................................................................................................................  2 id.

M. Jules Cousin, ingénieur, directeur général de l’Union Minière, résidant 
à Elisabethville . . .    2 id.

M. Henri Buttgenbach, ingénieur, avenue Louise, 439, à Bruxelles, 
représenté par M. F. Dellicour, préqualifié, en vertu d’une procuration sous 
seing privé en date du 6 juillet 1922 ...................... ............................................ 1 id.

M. Emile Francqui, directeur de la Société générale de Belgique, demeu
rant à Bruxelles, représenté par M. Jules Cousin, préqualifié, en vertu d’une 
procuration sous seing privé en date du 6 juillet 1922 ..........................................  1 id.

M. L. Kirsch, ingénieur, demeurant à Vitry-sur-Seine (France) représenté 
par M. Jules Cousin, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing 
privé en date du 17 juillet 1922 .............................................................................  2 id.

M. Léonard Scraeyen, ingénieur, demeurant à Bruxelles, représenté par 
M. M. Parisse, directeur du Chemin de fer du Katanga, résidant à Elisabeth- 
ville, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 10 juillet 1922. 2 id.

M. Edouard Cambier, directeur de l’Intertropical-Comfina, résidant à 
Elisabethville, pour lui-même et pour un groupe pour lequel il se porte fort. 41 id.

M. Gustave Itten, ingénieur, demeurant à Kinshasa, représenté par 
M. Edouard Cambier, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing 
privé en date du 22 juillet 1922 .............................................................................  2 id.

M. Georges Danhier, directeur de la Sonatra à Kinshasa, représenté par 
M. Edouard Cambier, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing 
privé en date du 28 juillet 1922 .......................................................................  2 id.

M. Arthur Bolle, administrateur de sociétés à Bruxelles, représenté par 
M. Edouard Cambier, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing 
privé en date du 13 juillet 1922 .......................................................................  2 id.



M. Josse Allard, banquier, demeurant à Bruxelles, représenté par 
M. Edouard Cambier, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing 
privé en date du S juillet 1922 . . ............................................................. 3 actions.

M. Anatole De Bauw, administrateur de la Compagnie foncière du Katanga, 
résidant à E lisab eth v ille ......................................................................................... 2 id.

M. Edmond Leplae, directeur général au Ministère des Colonies, demeurant 
à Bruxelles, représenté par M. A. De Bauw, préqualifié, en vertu d’une pro
curation sous seing privé en date du 4 juillet 1922 ............................................ 2 id.

M. Zéphyr Paris, industriel à Bruxelles, demeurant rue Guillaume Moreau, 26, 
représenté par M. A. De Bauw, préqualifié, en vertu d’une procuration sous 
seing privé en date du 4 juillet 1922........................................................................ 2 id.

M. Georges Waffelaert, avocat, domicilié à Anvers, rue du Jardin des Arba
létriers, 55, représenté par M. A. De Bauw, préqualifié, en vertu d’une pro
curation sous seing privé en date du 22 juillet 1922............................................ 2 id.

M. Jean Plaum, secrétaire général de la Compagnie du Chemin de fer du 
Bas-Congo au Katanga, résidant à Elisabethville, pour lui-même et pour un 
groupe pour lequel il se porte f o r t ........................................................................ 60 id.

M. Robert Williams, ingénieur, domicilié à Londres, représenté par M. J. 
Plaum, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 
6 juillet 1922 .............................................................................................................. 4 id.

M. J. F. Watson, directeur de la Tanganyika Concessions Ltd, résidant à 
Elisabethville, pour lui-même et pour un groupe pour lequel il se porte fort. 40 id.

M. Cyrille Andreiu, juge au tribunal d’appel du Katanga, résidant à Elisa
bethville......................................................................................................................... 2 id.

M. Victor Jacobs, junior, avocat, résidant à Elisabethville............................ 2 id.
M. Alfred Valkenberg, directeur de la Société Commerciale et Minière du 

Congo, résidant à Élisabethville .............................................................................. 2 id,
M. Isidore Fallon (baron), administrateur territorial à la Colonie, résidant 

à É lisabeth ville ........................................................................................ ..... 2 id.
M. Giovenale Polidori, docteur en médecine, résidant à Élisabethville. . 2 id.
M. Elomire Reintjens, ingénieur, chef du Service des mines au Comité spé

cial du Katanga, résidant à Elisabethville . . . . . . . . . . 2 id.
M. Waldemar Solver, architecte à Élisabethville............................................ 2 id.

Ces deux cent soixante-six actions se trouvent intégralement libérées, ainsi que tous les
soussignés le déclarent et le reconnaissent.

A rt. 8. — Les actions de capital, même entièrement libérées, restent nominatives. Elles 
ne peuvent être cédées qu’avec l’autorisation du Conseil d’administration et à des per
sonnes agréées au préalable par lui.

Les actions souscrites par un porte fort sont inscrites à son nonret le transfert au nom 
du porte fort est soumis à la règle ci-dessus.

A rt. 9. — La propriété des actions nominatives s’établit par l’inscription dans un registre 
tenu au siège social de la Société. Ce registre pourra être consulté par les actionnaires et 
contiennent les indications suivantes :

La désignation précise des actionnaires;
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Le nombre des actions possédées par chacun d'eux :
La mention de la libération (Tes actions;
La date des transferts opérés.

Vis-à-vis de la Société, le transfert des actions nominatives s’opère exclusivement par 
une déclaration inscrite sur le registre, la dite déclaration datée et signée par le cédant ou 
son mandataire, et contresignée par deux administrateurs de la Société.

Il sera délivré aux actionnaires en nom un certificat constatant l’inscription au registre 
des titres qui leur appartiennent.

Ce certificat indiquera les numéros de leurs actions et est signé par deux administrateurs.
En cas de transfert autorisé, le certificat devra être reproduit pour que mention du 

transfert puisse y être faite.
Il ne sera pas délivré de duplicata, à moins que le titulaire signe une déclaration attestant 

la perte ou la destruction du certificat et garantissant la Société contre tous recours ou 
toutes difficultés ultérieures.

Art. 10. —  Les actionnaires sont engagés seulem ent à concurrence du m ontant de 
leurs actions.

Art. 11. — La Société a la faculté d’émettre des obligations pour un montant égal à 
l’import nominal du capital social souscrit.

L’émission dans ces limites a lieu par simple décision du Conseil d’administration, qui 
fixe le taux et les conditions d’émission, ainsi que l’intérêt et le mode de remboursement.

L'obligation portera un numéro d’ordre et sera revêtue de la signature manuscrite de 
deux administrateurs.

Art. 12. — La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action et en cas de 
mutation par décès ou autrement et chaque fois que plusieurs prétendent à la propriété 
d'un même titre ou au droit de le représenter, elle a là faculté de suspendre l’exercice des 
droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son 
égard propriétaire.

Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent sous quelque prétexte que ce 
soit, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, demander le 
partage ou la licitation, ni s’immiscer d’aucune manière dans l’administration. Ils doivent, 
pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations 
de l’Assemblée générale.

.TITRE III.

Administration, Direction, Surveillance.

Art. 13. — La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de 
trois membres au moins et de sept au plus, élus par l’Assemblée générale.

Le Conseil désigne annuellement son Président parmi ses membres; le Président devra 
être tle nationalité belge.

Si par suite de décès, démission, départ ou toute autre cause, le Conseil venait à être 
réduit à deux membres, ceux-ci choisiront de commun accord un troisième membre qui 
continuera le mandat du membre défaillant jusqu’après la première Assemblée générale 
suivante.

Art. 14. — Le Conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur 
convocation du Président ou d’un administrateur qui le remplace.
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La gestion journalière des affaires de la Société peut être confiée par le Conseil à un 
administrateur qui prend le titre d’administrateur délégué.

Celte gestion peut également être confiée à un Directeur, dont le Conseil fixe alors les 
attributions, les pouvoirs et les émoluments.

Le Président ou son remplaçant est tenu de convoquer le Conseil toutes les fois que 
deux administrateurs en font la demande. Il ne pourra délibérer que si la moitié des 
membres assiste à la séance.

Si le Conseil n’est pas en nombre, la séance sera remise et la convocation pour la 
deuxième séance portera l’objet de l’ordre du jour avec rappel que le Conseil d’adminis
tration délibérera valablement même s’il n’est pas en nombre.

Les administrateurs absents ou empêchés peuvent, ou bien voter par lettre ou télé
gramme, ou bien donner pouvoir à l’un de leurs collègues de voter en leur nom : dans 
l’un ou l’autre cas, ils seront considérés comme présents pour la supputation des votes 
et l’administrateur qui préside ou respectivement celui qui est porteur du pouvoir, pourra 
signer pour l’absent le procès-verbal de la réunion.

Pour être valables, les résolutions devront être votées par la majorité absolue des 
membres présents.

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

A r t . 15. — Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits 
dans un registre spécial tenu au siège social et signés par le Président et les membres qui 
ont pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits de ces délibérations sont valablement délivrés et signés par le 
Président du Conseil d’administration ou l’administrateur qui le remplace.

A r t . 16. — Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
l’administration et la gestion des affaires de la Société.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l ’Assemblée générale par les statuts est de 
la compétence du Conseil d’administration. Il peut donner tous mandats ou pouvoirs pour 
des affaires générales ou spéciales à des administrateurs, directeurs ou agents et même à 
des personnes étrangères à la Société.

A r t . 17 — Tous actes stipulant un engagement de la Société en dehors des actes de 
gestion journalière, doivent être signés par deux administrateurs.

Toutes les publications exigées par la loi seront signées par le Président du Conseil 
d’administration.

A r t . 18. — Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées 
ou soutenues au nom de la Société, poursuites et diligences du Président du Conseil 
d’administration ou son remplaçant.

A r t . 19. — La surveillance de la Société est confiée à un commissaire qui sera de 
nationalité belge.

Le commissaire est investi d un droit illimité de contrôle sur les opérations de la Société.
Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des documents, livres, procès-verbaux 

et généralement de toutes les écritures de la Société.
Ce commissaire peut être remplacé par un expert-comptable dont les services sont 

rétribués.
I

Art. 20. — En garantie de l’exécution de leur mandat, il sera déposé par chaque 
administrateur un cautionnement de deux actions.

8
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Les cautionnements seront restitués après déchargé donnée par l’approbation du bilan 
du dernier exercice pendant lequel l’administrateur aura rempli son mandat

A r t . 21. — Par dérogation à l’article 13, sont nommés pour la première fois 
administrateurs :

MM. Cambif.k, E douard, directeur de l’Intertropical-Coinfina, à Elisabethville;
De Bauw, Anatole, administrateur de la Compagnie foncière du Katanga, à 

Elisabethville;
Plaum, J ean, secrétaire général de la Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo 

au Katanga, à Elisabethville ;
R eintjens, E lomire, ingénieur, chef du service des mines au Comité Spécial du 

Katanga, à Elisabethville;
Solver, Walbemar, architecte, à Elisabethville ;
Valkenberg, Ali red, directeur de la Société commerciale et minière du Congo, à 

Elisabethville ;
Watson, J.-F ., directeur de la Tanganyika Concessions Ltd, à Elisabethville.

M. Cambier Edouard, préqualifié, exercera les fonctions de commissaire et, le cas 
échéant, celles d’expert-comptable en attendant la désignation éventuelle d’un expert- 
comptable attitré.

A rt. 22. — Les membres du Conseil d’administration et le commissaire-expert- 
comptable ainsi nommés, resteront en fonctions jusqu’à l’Assemblée générale statutaire 
de 1923.

Le terme du mandat des administrateurs et du commissaire ne peut dépasser trois ans. 
Chaque année un administrateur sortira, l’ordre de sortir sera déterminé par un tirage au 
sort qui aura lieu après l’élection en séance de l’Assemblée générale statutaire des action
naires de 1923.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. A toute époque, leur mandat peut être 
révoqué par l’Assemblée générale des actionnaires convoqués à cet effet.

TITRE IV.

Assemblées générales.

Art. 23. — L ’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des 
actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents et dissidents.

Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts, mais sans pouvoir changer 
l’objet essentiel de la Société.

Lorsqu’il s’agit de délibérer sur des modifications aux statuts, l’augmentation Ou la 
réduction de capital, la dissolution anticipative de la Société ou sa prorogation, l’Assemblée 
n’est valablement constituée que si les convocations ont mis ces objets à l’ordre du jour et 
si ceux qui assistent à ia réunion représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire 
et la nouvelle Assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital 
représentée par les actionnaires présents.



Aucune résolution n’est admise si elle ne réunit les trois quarts des voix.
L’Assemblée se compose de tout les propriétaires d’actions.
Toute action de capital valablement représentée confère une voix aux Assemblée géné

rales; néanmoins, nul ne peut prendre part au vote pour plus du cinquième des voix 
appartenant à l’ensemble des actions émises ou par plus des deux cinquièmes des voix 
exprimées valablement à l’Assemblée ; dans le calcul de ces limites, les voix exprimées par 
le mandant s’ajoutent à celles que le mandataire aurait à émettre de son propre chef.

L’Assemblée générale décide uniquement sur les objets mis à l’ordre du jour. Elle peut 
amender les propositions.

A rt. 24. — Une Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à Élisabethville, 
le dernier dimanche de février de chaque année, pour la première fois en 1923, à trois 
heures de l’après-midi, au local indiqué dans la convocation.

Le Conseil d’administration peut convoquer des assemblées générales extraordinaires. Il 
est tenu de les convoquer soit à la demande du commissaire ou de la majorité des membres 
du Conseil d’administration, soit à la demande d’actionnaires représentant au moins le 
cinquième du capital social nominal.

Toute demande de convocation adressée au Conseil d’administration doit indiquer les 
objets h mettre â l’ordre du jour.

Art. 2o. — Les convocations pour toutes les Assemblées générales contienpent Tordre 
du jour et sont faites par lettres recommandées aux titulaires de certificats nominatifs, 
déposées à la poste d’Elisabethville, huit jours francs avant l’assemblée.

Le billet de réception de la poste tiendra lieu de preuve pour l’accomplissement de cette 
formalité. Huit jours avant l’Assemblée une annonce sera faite dans un journal local 
d’Élisabethville.

Art. 26. — Les propriétaires de certificats nominatifs qui voudraient assister à l’Assem
blée générale devront justifier que leurs titres étaient inscrits en leur nom huit jours au 
moins avant l’Assemblée générale. Les actionnaires peuvent se faire représenter par un 
mandataire muni de procuration écrite.

Art. 27. — Le bureau se compose des membres du Conseil d’administration. L’Assemblée 
est présidée par le Président du Conseil d’administration ou, à son défaut, par l’adminis
trateur le plus âgé.

Le Président désigne un secrétaire et, en cas de vote, deux scrutateurs choisis parmi les 
actionnaires représentant le plus grand nombre d’actions.

Une liste de présence, renseignant le nom des actionnaires et le nombre des actions 
qu’ils représentent, doit être signée par chacun d’eux avant d’être admis à l’Assemblée. Le 
vote devra se faire au scrutin secret si la demande en est faite par des actionnaires possé
dant le vingtième du capital social et il en sera de même lorsqu’il s’agit de nomination ou 
de révocation d’administrateurs ou du commissaire.

Les nominations ou révocations doivent réunir la majorité absolue des voix. Si cette 
majorité n’est pas atteinte pour Tune ou l’autre nomination soumise à l’Assemblée générale, 
sera élu le candidat qui aura obtenu la majorité relative la plus élevée. En cas de parité de 
suffrages pour les candidats, le plus âgé sera élu.

Art. 28. — Les procès-verbaux des Assemblées générales sont signés par les membres 
du bureau. Les copies ou extraits certifiés conformes sont signés par le Président ou 
l’administrateur qui le remplace.
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TITRE V.

In v en ta ires , b ilan s, ré serv es , rép artition  d es bénéfices.

^ rt. 29. — L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Le 
premier exercice commencera à partir de la constitution de la Société et prendra fin 
le 31 décembre 1922.

Art . 30. — Au 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décem
bre 1922, le Conseil d’administration arrête les livres et fait procéder à l’inventaire de 
toutes les valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la 
Société, avec une annexe renseignant en résumé tous ses engagements.

Il forme, en outre, le bilan ainsi que le compte de profits et pertes, dans lesquels devront 
être faits les amortissements nécessaires.

Art. 31. — Quinze jours avant l’Assemblée générale, le Conseil d’administration remet 
au commissaire le bilan, le compte de profits et pertes, l’inventaire et, en outre, un rapport 
explicatif, ainsi que la liste des porteurs de certificats nominatifs, indiquant le domicile 
des porteurs, le nombre de leurs actions et la mention de leur libération.

Huit jours avant l’Assemblée générale, les pièces indiquées à l’alinéa précédent, ainsi 
que le rapport du commissaire sur les opérations de la Société pendant l’exercice écoulé, 
sont à la disposition des actionnaires au siège social, où ils pourront en prendre 
connaissance.

Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport du commissaire sont 
adressés aux porteurs de certificats nominatifs en même temps que la convocation.

Art. 32. — L’Assemblée générale discute le rapport et le bilan. Le Conseil d’admi
nistration a le droit de proroger séance tenante l’assemblée à six semaines au maximum. 
Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée arrête définitivement 
le bilan.

En cas de prorogation de l’Assemblée générale, les actionnaires devront être convoqués 
à la nouvelle réunion dix jours au moins avant la date fixée.

L’adoption du bilan vaut décharge pour les administrateurs et le commissaire en tant 
seulement que l’Assemblée n’ait pas fait de réserve et que le bilan ne contienne ni omission, 
ni fausse indication dissimulant la situation réelle de la Société.

Cette décharge n’est opposable, ni aux actionnaires qui ont fait des réserves spéciales, 
ni pour les faits qui ont motivé ces réserves, ni aux actionnaires absents, quant aux actes 
faits en dehors des statuts, s’ils n'ont pas été spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 33. — L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, des 
frais généraux, des amortissements de toute nature et des réserves spéciales, constitue le 
bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé :

1° Cinq pour cent (5 %) pour former un fonds de réserve; ce prélèvement deviendra 
facultatif lorsque ce fonds aura atteint dix pour cent du capital social ;

2° Le surplus sera attribué aux actionnaires.

Art. 34. — Tous les dividendes non payés dans les cinq ans de leur exigibilité sont 
prescrits et sont acquis à la Société. Ils sont versés au fonds de réserve.
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TITRE VI.

D isso lu tion , liquidation .

Art. 3o. — A l’expiration du terme de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, 
l’Assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour choisir les liquidateurs chargés 
de la réalisation de l’actif social et déterminer leurs pouvoirs et, s’il y a lieu, leurs 
émoluments.

Art. 36. — La liquidation se fera comme suit :

Après paiement des dettes et charges sociales, frais de liquidation et le remboursement 
du montant versé sur les actions de capital, l’actif sera réparti entre les actionnaires.

TITRE VII.

D isp osition s sp écia les.

Art. 37. — Pour tout ce qui se rattache à l’exécution des présentes, chaque actionnaire 
est censé avoir élu domicile de plein droit au siège social de la Société, Place Royale, à 
Elisabethville, où toutes notifications, significations et assignations en justice pourront être 
valablement faites.

A rt. 38. — Toute contestation relative à la Société et naissant entre la Société, ses 
administrateurs, commissaire, actionnaires, porteurs de certificats nominatifs et leurs 
héritiers ou ayants droit respectifs, d’une part, et les administrateurs, commissaire, action
naires, porteurs de certificats nominatifs et leurs héritiers ou ayants droit respectifs, d’autre 
part, sera tranchée par un tribunal arbitral siégeant à Elisabethville.

Chaque partie désignera un arbitre et, avant de connaître de la contestation, les deux 
arbitres ainsi nommés conviendront d’un troisième.

Faute par la partie de désigner son arbitre ou faute par les arbitres désignés de s’entendre 
sur la nomination du troisième arbitre le dit arbitre ou leur coarbitre seront nommés 
par M. le juge du tribunal de première instance d’Elisabethville, sur requête de la partie 
la plus diligente.

Les arbitres sont dispensés de toute formalité de procédure.
Leur décision sera finale et ne sera susceptible d’aucun recours.

A rt. 39. — Les présents statuts seront éventuellement, à la diligence d’un administrateur 
ou d’un agent commis, revêtus de toutes les formalités légales pour avoir force et valeur 
dans les pays où la Société opérera.

Fait à Elisabethville, le S novembre 1922 : le présent acte comprend dix-sept feuillets, 
VII titres et 39 articles.

Approuvés les présents statuts pour être transmis pour demande d’autorisation par 
arrêté royal à S. M. le Roi.

Signature des présents statuts vaut ratification des statuts dès qu’ils seront définitivement 
approuvés et autorisés par arrêté royal.



Pour autant que de besoin, tous les m andataires se portent fort pour leurs m andants 
respectifs, en vertu des signatures ci-après
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Pour le Comité spécial du Katanga :
Le Représentant,

M. R u t t e n .

Pour l’Union minière du Haut-Katanga. 
Le Directeur Général,

J. C o u s in .

Pour la Banque du Congo belge :
• Le Directeur,

S e s s i n g .

Pour la Société Belgo-Katanga :
Le Directeur,

L. B iron.

Pour la Société Anversoise 
pour la recherche des Mines au Katanga : 

Le Représentant,
L. OSSTYN.

Pour M. Léon Casse! :
R. d e  M e u l e m e e s t e k .

Pour M. Albert de Meulemeester :
R. d e  M e u l e m e e s t e r .

Pour M. Martin Rutten :
M. R u t t e n .

Pour M. Jules Cousin :
J .  C o u s i n .

Pour M. Emile Franqui :
.1. C o u s in .

Pour M. Léonard Scraeyen :
M. P a r i s s e .

Pour M. Gustave Itten :
C a m b ie h .

Pour M. Arthur Bolle :
Ca m b i e r .

Pour la Compagnie
du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga : 

Le Directeur Général,
M. P arisse.

Pour la Compagnie du chemin de fer 
du Katanga :

Le Directeur Général,
M. P arisse.

Pour la Société Commerciale 
et Minière du Congo :

Le Directeur,
A. Valkenberg.

Pour la Société Mercantile Anversoise :
Le Directeur,

L. Osstïn.

M. Robert de Meulemeester :
R. de Meulemeester.

Pour M. Adolphe de Limburg-Stirum :
R. de Meulemeester.

Pour M. Justin Malfeyt :
R. de Meulemeester.

M. Fernand Dellicour :
F. Dellicour.

Pour M. Henri Buttgenbach :
F. D e l l i c o u r .

Pour M. L. Kirsch :
J. Cousin.

M. Edouard Cambier et son groupe : 
C a m b i e r .

Pour M. Georges Danhier : 
C a m b i e r .

Pour M. J osse A l la rd  :

Cambier.
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M. Anatole de Bauw : 

A. De Bauw

Pour M. Edm ond Leplae : 

A. De Bauw.

Pour M. Zéphyr Paris : 
A. De B auw.

Pour M. Georges Waffelaert 

A. De B auw.

M. Jean Plaum et son groupe : 

J ean P laum.

Pour M. Robert W illiam s 

J ean P laum.

VJ. J .  F. W atson et son groupe : 

J .  F. Watson.

M. Cyrille Andreiu : 

C. Andreiu.

M. Victor Jacob s : 

Victor J acobs junior.

M. le baron Isidore Fallon 

F allon.

M. Giovenale Polidori : 

Polidori.

M. Elom ire Reintjens : 

E. Reintjens.

M. Alfred Valkenberg : 

A Valkenberg.

M. W aldemar Solver : 

W alu. S olver,

CERTIFICAT.

Je soussigné, A. Seba, greffier du tribunal de première instance d’Élisabeth ville, déclare 
par la présente que :

Les pouvoirs de M. Rutten, comme représentant du Comité spécial du Katanga, sont 
déposés au greffe du tribunal de première instance d’Elisabethville, sous forme de procu
ration;

Qu’il en est de même des pouvoirs de :

M. Parisse, comme directeur général de la Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo 
au Katanga et de la Compagnie du Chemin de fer du Katanga;

Comme de ceux de M. Jules Cousin, comme directeur général et représentant de l’Union 
minière du Haut-Katanga ;

De ceux de M. Louis Osstyn, comme directeur de la Société Mercantile anversoise et 
comme représentant de la Société anversoise pour la recherche des mines au Katanga;

De ceux de M. L. Biron, comme directeur de la Société Belgo-Katanga;
De ceux de M. A. Valkenberg, comme directeur de la Société commerciale et minière du 

Congo.

Le présent certificat étant délivré pour être joint aux statuts de la Société du « Cercle 
d’Elisabethville », en formation.

Élisubethville, le 27 novembre 1922.
Le Gi'effier,
A. S eisa.

Les pouvoirs de M. Henry Sessing, comme directeur de la Banque du Congo belge ne 
sont pas encore déposés au Greffe du tribunal de première instance d’Elisabethville ; ces
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pouvoirs ont été conférés au susnommé, le 4 février 1920 et l’Acte de dépôt à Bruxelles à 
paru à l’annexe du Bulletin officiel du Congo belge, du 15 mars 1921 (pp. 102 et 113).

J ean P laum.
Président du Conseil d’Administration 

de la Société du Cercle d’Élisabethville en formation.

Voir aussi l’Acte n° 227 du 5 mars 1917 déposé au Greffe du tribunal de première 
instance de Léopoldville et publié au Bulletin administratif et commercial, du 25 mars 1917.

Compagnie du Chemin de fer du Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée.)

A ssem blée gén éra le  ex traord in a ire  du 31 ja n v ie r  1923 .

M O D I F I C A T I O N S  A U X  S T A T U T S

Les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 26, 27 et 29 sont modifiés et com
plétés, et il est ajouté un article 30, comme il est indiqué ci-après :

Art 3. — La Société a pour objet l’étude, la construction et l’exploitation d’un chemin 
de fer reliant la frontière Sud du Katanga à un point situé sur le Haut Lualaba, avec ses 
embranchements et dépendances, en participation avec la Compagnie du Chemin de fer 
du Bas-Congo au Katanga et ce, suivant l’accord du 5 novembre 1906 entre cette Compagnie 
et l’État Indépendant du Congo.

La Société peut aussi construire et exploiter toutes les lignes de chemin de fer, tramways, 
routes ou services qui lui seraient concédés par la Colonie du Congo belge, installer et 
exploiter des quais, piers ou autres établissements destinés à faciliter et à développer les 
transports.

Elle peut s’intéresser par voie d’apports et de souscription d’actions ou autrement dans 
toute entreprise se rattachant directement à la réalisation de son but social.

Elle peut également,avec l’assentiment de la Colonie,se fusionner avec une autre Société, 
ou transférer en tout ou en partie les concessions de voies ferrées, tramways ou routes qui 
lui auraient été accordées.

A rt. 4. — La durée de la Société est prorogée jusqu’au 5 novembre 2005, date d’expira
tion de la concession qui lui est accordée conformément à l’article 7 de la convention du 
5 novembre 1906 entre l’État Indépendant du Congo et la Compagnie du Chemin de fer du 
Bas-Congo au Katanga.

Elle pourra être prorogée de nouveau pour être mise en concordance avec la durée des 
concessions que la Société aura obtenues, par décision de l’Assemblée générale extraordi
naire, et conformément à l’article 22 des présents statuts.

La Société peut contracter des engagements pour une durée qui excède le terme social.

A rt. 5. — Le capital social autorisé est fixé à 225 millions de francs: il est représenté 
par 600,000 actions ordinaires de 250 francs chacune et par 150,000 actions privilégiées de 
500 francs chacune remplaçables, après amortissement, par des actions de jouissance.

Les 600,000 actions ordinaires sont souscrites et entièrement libérées: elles sont nomi
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natives et peuvent être converties en actions au porteur à la demande et aux frais de leurs 
propriétaires.

Les 150,000 actions privilégiées sont créées au porteur; elles sont à la disposition du 
Conseil d’administration qui les émettra entièrement libérées au fur et à mesure des besoins 
de la Société et à des prix qui ne pourront être inférieurs à la valeur nominale. Elles 
peuvent être converties en actions nominatives à la demande et aux frais de leurs 
propriétaires.

Tous les titres de même que les certificats d’actions nominatives sont extraits de registres 
à souche et numérotés. Ils sont signés par deux administrateurs.

La Colonie du Congo belge garantit, à dater du l * r janvier 1923, un premier dividende 
de 6 %  l’an et l’amortissement en soixante-dix ans des actions privilégiées de la Société; 
mention de cette garantie sera inscrite sur ces titres et ceux-ci porteront le sceau et le visa 
de la Trésorerie du Ministère des Colonies pour valoir une rente annuelle de 30 francs par 
action, sous déduction d’un impôt maximum de 2 % de cette rente et le remboursement 
au pair, net d’impôt, dans un délai de soixante-dix ans, quels que soient les impôts dont 
cette rente et ce remboursement seraient frappés soit au Congo soit en Belgique.

L’amortissement des actions privilégiées s’effectuera au pair par voie de tirage au sort.
Le tirage au sort se fera lors de l’assemblée générale ordinaire; le remboursement se 

fera à partir du 1er décembre suivant, au pair augmenté du prorata d’intérêts courus 
à cette date depuis le commencement de l’exercice en cours. Les actions amorties seront 
remplacées par des actions de jouissance sans désignation de valeur qui auront, à partir du 
1er janvier de l’exercice en cours, les mêmes droits que les actions qu’elles remplacent sauf 
le droit au remboursement et à l’intérêt annuel de 6 °/0.

Le montant nominal des actions privilégiées amorties pourra être déduit du capital 
social par simple décision de l’Assemblée générale ordinaire annuelle délibérant dans les 
conditions du premier alinéa de l’article 22 des statuts. •

La Compagnie pourra en tout temps, à partir de l’année 1937 et moyennant préavis de 
six mois, publié au Bulletin Officiel de la Colonie et dans des journaux belges, rembourser 
anticipativement toutes les actions privilégiées au pair augmenté des intérêts courus. 
Chaque action privilégiée ainsi remboursée sera remplacée par une action de jouissance 
comme il est dit ci-dessus.

Le remboursement anticipé pourra se faire sur simple décision du Conseil d’admi
nistration prise d’accord avec le Ministre des Colonies.

A rt. 7. — Le capital social ne pourra être augmenté et il ne pourra être émis d’obli
gation que par décision de l’Assemblée générale extraordinaire délibérant dans les 
conditions stipulées par l’article 22 et avec l’approbation de la Colonie du Congo Belge.

Le Conseil d’administration règle... (la suite de l’article sans changement).

Art. 8. — Remplacer « l’État Indépendant du Congo et celui-ci » par « la Colonie du 
Congo. Belge et celle-ci » et « sans qu'il puisse être obligé » par « sans qu’elle puisse être 
obligée ».

Art. 9. — La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de six 
membres dont trois sont nommés par la Colonie du Congo Belge et trois sont élus par 
l’Assemblée générale, mais agréés par la Colonie.

Le président du Conseil est nommé par la Colonie.
Le Conseil nomme un vice-président parmi les membres élus par l’Assemblée générale 

et agréés par la Colonie.
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Art. 10. — La surveillance est exercée par deux commissaires dont l’un est nommé par 
la Colonie et l’autre élu par l’Assemblée générale.

L’ordre de sortie des administrateurs et des commissaires sera réglé par le sort de telle 
façon qu’aucun administrateur ou commissaire ne reste en fonctions pendant plus de 
trois ans.

Les administrateurs et les commissaires sortants peuvent toujours être renommés ou 
réélus.

Art. 11. — Chaque administrateur doit affecter par privilège à la garantie de sa gestion, 
quarante actions ordinaires ou vingt actions privilégiées de la Société. Ces titres seront 
déposés... (la suite de l’article sans changement).

A rt, 16. — Chaque commissaire doit fournir, pour répondre de l’exécution de son 
mandat, un cautionnement de vingt actions ordinaires ou dix actions privilégiées de la 
Société.

Les commissaires... (la suite de l’article sans changement).

A rt. 19. — Les actionnaires ne peuvent se faire représenter aux-Assemblées générales 
que par des actionnaires munis de pouvoirs.

Le Conseil d’administration peut déterminer la forme de ces pouvoirs comme aussi 
ordonner qu’ils soient déposés au siège administratif cinq jours au moins avant l’Assemblée.

Cinq jours au moins avant l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur qui veulent 
y assister, doivent déposer leurs titres au siège administratif ou dans les établissements 
financiers qui pourront être désignés dans les convocations. Ils sont admis à l’assemblée 
sur production du certificat de dépôt de leurs titres.

Sont également admis à l’Assemblée, les propriétaires d’actions nominatives inscrits cinq 
jours au moins avant l’Assemblée, sur production de leur certificat d’actions nominatives.

Les porteurs pourront être appelés à justifier de la possession des titres.

A rt. 20. — L’Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au siège administratif 
ou en tout autre endroit de l’agglomération bruxelloise qui serait désigné dans les convo
cations, le premier mardi du mois de juillet, à 14 heures 30 ou, si ce jour est férié, le 
lendemain à la même heure.

Le Conseil d’administration peut convoquer les actionnaires en Assemblée générale 
extraordinaire chaque fois que l’intérêt de la Société l’exige.

L’Assemblée sera également convoquée sur la demande d’actionnaires possédant des 
actions représentant la moitié du capital

Les convocations aux Assemblées générales sont faites par des annonces insérées, au 
moins quinze jours avant l’Assemblée, dans le Bulletin officiel du Congo Belge et dans deux 
journaux de la localité où est établi le siège administratif.

Les actionnaires en nom sont convoqués par lettres missives huit jours au moins avant 
l’Assemblée, mais sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.

Les convocations et les avis mentionneront l’ordre du jour; aucun objet non inscrit à 
l’ordre du jour ne peut être mis en délibération à moins que le bureau de l’Assemblée n’y 
donne son consentement.

Chaque action ordinaire donne droit à une voix ; dix actions privilégiées ou de jouissance 
donnent aussi droit à une voix. Chaque actionnaire vote sans aucune limite pour le nombre 
d’actions qu'il représente.

Art. 22. — L’Assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre 
des actions représentées et les délibérations sont prises à la majorité des voix.
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Cependant, lorsqu’il s’agit de délibérer sur les modifications à apporter aux statuts, sur 
les pouvoirs à donner aux liquidateurs, sur la fusion avec d’autres Sociétés ou la cession 
de tout l’actif à une autre personne ou Société, ainsi que sur l’augmentation du capital, 
l’émission d’obligations ou la prorogation de la durée de la Société, l’Assemblée n’est vala
blement constituée que si les membres qui assistent à la réunion représentent la moitié au 
moins du capital social émis dans son ensemble. Si cette condition n’est pas remplie une 
nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle Assemblée délibérera valablement 
quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents. Dans l’un 
comme dans l’autre cas aucune proposition n’est admise que si elle réunit au moins les 
trois quarts des voix.

Si la proposition est de nature à modifier les droits respectifs des actions ordinaires 
d’une part et des actions privilégiées et de jouissance d’autre part, sauf le cas d’augmen
tation du capital privilégié jusqu’à concurrence de 100,000,000 de francs, comme indiqué 
au o° de l’article 26, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chacune des deux 
catégories d’actions, les conditions de présence et de majorité stipulées dans l’alinéa pré
cédent.

Une proposition de dissolution anticipée ne peut être admise que si elle réunit au moins 
les trois quarts des voix des actions ordinaires et des actions privilégiées ou de jouissance 
votant ensemble dans une assemblée dont les membres représentent au moins les trois 
quarts du capital émis. Si la condition de présence n’est pas remplie, une nouvelle 
assemblée sera convoquée et celle-ci délibérera valablement quelle que soit la portion du 
capital représentée par les membres présents.

En cas de fusion avec la Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga ou en 
cas de constitution d’une Société nouvelle englobant le chemin de fer du Katanga et les 
chemius de fer faisant l’objet de la convention du 5 novembre 1906 intervenue entre la 
Colonie et la Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, toutes les modifica
tions aux statuts, sans exception, pourront être décidées à la majorité déterminée au second 
paragraphe du présent article.

Aut. 26. — L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, des 
frais généraux et des amortissements comprenant notamment le remboursement des actions 
privilégiées, constitue le bénéfice net de la Société.

Ce bénéfice est réparti de la manière et dans l’ordre indiqué ci-après :

1° Cinq pour cent au moins pour constituer la réserve ordinaire. Ce prélèvement cesse 
d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social émis.

2° Un pour cent avec maximum de cinquante mille francs à titre de tantième pour les 
administrateurs et commissaires; ils se les partageront d’après un règlement d’ordre inté
rieur sans que chaque commissaire puisse recevoir plus d’un tiers de ce que touche un 
administrateur;

3° La somme nécessaire pour payer un premier dividende de 6 ° '0 aux actions privilé
giées non amorties.

Le coupon de dividende ainsi qu’éventuellemeut le superdividende seront payables 
immédiatement après l’assemblée générale ordinaire annuelle.

4° La somme nécessaire pour payer à la Colonie du Congo belge l’intérêt à 5 t/2%  l’an 
sur ses avances à la Société.

o° Vingt pour cent de l’excédent pour être répartis également entre les actions soit 
privilégiées soit de jouissance, à titre de superdividende.

Si une partie seulement des actions privilégiées visées à l’article 5 ci-dessus était mise en 
circulation, la part leur revenant dans le superbénéfice serait réduite proportionnellement.
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Le total des actions privilégiées participant à ce dividende ne pourra, même par voie de 
modifications aux statuts, être porté à un capital nominal supérieur à 100 millions.

6° La somme nécessaire pour payer aux actions ordinaires un dividende de S •/„ du 
montant dont elles sont libérées.

7° Dix pour cent du surplus pour constituer un fonds de renouvellement du matériel et 
de réfection extraordinaire.

8° Le solde sera réparti également entre toutes les actions ordinaires.

Art. 27. — A dater de l’expiration de la concession, la Colonie sera subrogée à tous 
les droits du concessionnaire et entrera immédiatement en possession du chemin de fer et 
de tout son matériel.

La dissolution anticipée de la Société pourra être prononcée en tout temps par 
l’assemblée générale en observant les conditions de présence et de majorité stipulées à 
l’article 22 des statuts. Dans ce cas, la concession ne pourra être cédée qu’avec l’assen
timent de la Colonie et celle-ci aura la faculté de la reprendre en payant le chemin de fer 
et ses dépendances à leur valeur à dire d’experts qui tiendront compte de leur valeur réelle 
à ce moment et des bénéfices ou pertes réalisés par la Société.

En cas de dissolution anticipée, le produit de la liquidation, après paiement des charges 
sociales, sera réparti de la manière et dans l’ordre suivants :

1“ Remboursement au pair des actions privilégiées existant encore au moment de la 
liquidation ; en cas d’insuffisance du produit de la liquidation il y sera suppléé par la 
Colonie du Congo belge à due concurrence.

2° Remboursement des avances de la Colonie du Congo belge.
3° Vingt pour cent de l’excédent seront répartis uniformément entre les actions privi

légiées prévues au 1° et les actions de jouissance, sous la réserve de la réduction prévue 
au 5° de l’article 26.

4° Le solde sera réparti également entre toutes les actions ordinaires.

En cas de liquidation à fin du terme social, le produit de la liquidation après paiement 
des charges sociales sera réparti dans l’ordre suivant :

1° Remboursement des avances de la Colonie du Congo belge.
2° Remboursement des actions ordinaires au pair.
3° Le solde sera réparti entre toutes les actions ordinaires et de jouissance, étant 

entendu que celles-ci auront toujours droit tout au moins à 20 °/„ des réserves constituées 
au moyen des bénéfices pendant la durée de la concession.

A rt. 29. — Tout actionnaire non domicilié en Belgique sera tenu d’y élire domicile 
pour tout ce qui se rattache à l’exécution des présents statuts. A défaut d’élection de 
de domicile, celui-ci sera censé élu de plein droit au siège administratif de Bruxelles où 
toutes notifiations pourront être valablement faites.

D isp osition s tra n sito ires .

Art. 30. — Les avances de la Colonie du Congo belge visées à l’article 26, 4°, et dont 
l’intérêt est payable au taux de 5 */2 °/0 l’an sont fixées à quarante-quatre millions de francs 
à la date du 1er janvier 1923.
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Banque du Congo belge.
(Société anonyme.)

Situation  au  31  ju ille t  1922 .

ACTIF.
Actionnaires........................... fr- 6,000,000 »
Encaisse métallique.......................................................  . . . . . .  11,319,000 »
Encaisses diverses et avoir en b an q u e...................................................................33,535,000 »
Effets à recevoir......................................................................................................  62,363,000 »
Fonds publics.....................................................................................   13,395,000 »
Débiteurs divers......................................................................................................  55,344,000 »

Total. . . . fr. 181,976,000 »
PASSIF.

Capital et réserve.................................................................................................fr- 13,820,000 »
Billets en c ircu la tio n ............................................................................................ 31,108,000 »
Créditeurs à vu e ......................................................................................................  76,845,000 »
Divers . . . .      60,203,000 »

Total . . . fr. 181,976,00(1 »

Certifié sincère et véritable : 
Bruxelles, le 27 'décembre 1922. 

Banque du Congo belge,
(Société anonyme),

(S .) O. L epheux, 
Président.

Banque du Congo belge.
(Société anonyme.;

Situ ation  au  31 aoû t 1922 .

ACTIF.
Actionnaires...................................................................................................... fr- 6,000,000 »
Encaisse m étallique........................................................................................  12,401,000 »
Encaisses diverses et avoir en b a n q u e .......................................................  34.170,000 »
Effets à r e c e v o ir .............................................................................  ■ 55,631,000 »
Fonds p u b lic s........................................................................ . . . .  13,648,000 »
Débiteurs d iv e r s ......................................    49,837,000 »

,  Total. . . fr. 171,687,000 »

PASSIF.
Capital et ré se rv e ............................................................ .....  . fr. 13,820,000 »
Billets en circulation........................................................................................ 30,289,000 »
Créditeurs à v u e .............................................................................................  75,048,000 »
Divers........................................................................ . . . .  52,530,000 »

Total. . . fr 171,687,000 »

Certifié sincère et véritable : 
Bruxelles, le 27 décembre 1922. 

Banque du Congo belge,
(Société anonyme),

(S). 0. LEPREUX, 
Président.
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Bourse du Tra
(Société consolai

A C T IF . BILAN ARRETÉ

A. IMMOBILISÉ.

Immeubles
Amortissements antérieurs . 
Amortissements de l’exercice :

S V ,....................................

. . . fr. 368,232 25
. IV. 190,727 51

18,4:11 01
209,139 12

Matériel de campement et mobilier . . . . . .  fr. 103,057 80
Amortissements antérieurs . . . . .  fr. 57,614 90

Id. de l’e x e r c ic e ............................  45,441 90
--------------  103 056 80

159.093 13

B . RÉALISABLE.

Caisses et banques.................................. .............................................. fr. 335,531 64
Équipements, marchandises et d iv ers.............................................. . . 298,838 12
Débiteurs d i v e r s ........................................ ..... ........................................ . 866,188 38

C. COMPTE D’ORDRE.

Parts en dépôt........................................................................................................................fr.

Fr.

159.094

1,500,558 Ü

24,000

1,683,652 27

D O IT . IL  — COMPTE I)E PROFITS ET PERTj

Frais généraux en Afrique 
ld. en Europe 

Intérêts, escomptes, commissions . 
Provisions pour créances douteuses 
Amortissements . . . . .
Solde.

Fr.

REPARTITION DU SOLDE :

1“ A la réserve statutaire :
5 % sur le s o l d e ........................................ .....  fr. 460,196 66
Moins le report du 31 mai 1 9 2 1 ........................................  . . .  92,328 70

Soit sur ............................. .............................................  . fr. 367,867 96
2° Au fonds spécial, une somme de...........................................................................................
3° A reporter à nouveau.............................................................................................................

Fr.

368,498 72 
33,965 55 
3,234 73 

25,000 » 
63,853 51 

460,196 66

954,749 17

18,393 40 
168,821 35 
272,981 91

460,196 66
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[atanga.
isabilité limitée.)

1AI 1922. P A S S I F .

A. DETTES DE LA SOCIÉTÉ ENVERS ELLE-MÊME.

jital (représenté par 632 parts de 1,000 francs chacune). . fr. 632,000 » 

serve statutaire . . . . .  , . . . . 4,859 40

nds s p é c ia l ......................................................... . . 31,178 65

li. DETTES DE LA SOCIETE ENVERS DES TIERS. i
iditeurs d iv e r s ......................................................... ..............................................fr.

668.038 05

531,417 56

utionnements statutaires

('. COMPTE D’ORDRE.

Ide

D. PROFITS ET PERTES.

‘24,000 »

460,196 66

1ÈTÉ AU 31 MAI 1922.

ilde à n o u v e a u .......................

ilde du compte recrutement 

irsements d’un actionnaire déchu 

tbside de la Colonie . . . .

Fr. ; 1,683,652 ‘27

. A V O I R .

92,328 70 

762,020 47 

400 » 

100,000 »

Fr. 954,749 17

Bruxelles, le 18 janvier 1923. 

Bourse du Travail du Katanga
(Société à responsabilité limitée 

Le Président du Conseil d ’adm inistration, F. Wang Rit \t kf.

\
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RECTIFICATION

Annexe au Bulletin officiel du 15 janvier 1923. page 35, ligne 8. il faut lire « Colonie » 
au lieu de « Compagnie ».



A n n e x e  a u  Bulletin Officiel du Congo belge. 

(i5 mars 1 9 2 3 .)

AVIS OFFICIEL.

M IN IS T È R E  D E S  C O L O N IE S

O FFIC IÉÉL BERICHT.

M IN IS T E R IE  VAN K O L O N IË N

C O N G O  B E L G E  B E L G I S C H - C O N G O
Emprunt à 4 °/0 amortissable de 1909.

Amortissement de 1923.

Liste officielle des 27 Obligations 
amorties

conformément au tableau d’amortissement (*).

Uitdelgbare leening 4 t. h. van 1909.

Uitdelging van 1923.

Officiëele lijst der 27 uitgedelgde 
obligatiën

overeenkomstig de uitdeigingstabel (<).

802 3290 3293 3976 6612 8352 9130 10811 11244
3287 3291 3294 4251 8350 8353 9131 10815 11245
3288 3292 3975 4252 8351 8354 10810 10816 12321

SO CIÉTÉS COM M ERCIALES.

Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur 

aux Grands-Lacs Africains.

P ar-d e v an t M aître  É d o u a r d  V an  H a lte re n , n o ta ire  à  B ru x e lle s ,

O nt c o m p a r u  :

M. L o u is  C o u s in , in g é n ie u r , d e m e u ra n t  à  S c h a e rb e e k , r u e  V e rg o te , 2 7 .

E t  M. le b a ro n  A d o lp h e  d e  C u v e lie r , d o c te u r  en  d r o it ,  d e m e u ra n t  à  B r u x e lle s , r u e  de  
la  L o i ,  122 .

D eu x  a d m in is t r a te u r s  d e  la  so c ié té  a n o n y m e  «  C o m p a g n ie  d e s  C h e m in s d e  fe r  d u  C o n go  

S u p é r ie u r  a u x  G ra n d s-L a c s  A fr ic a in s  » ,  é ta b lie  à B r u x e lle s , r u e  d e s  C u lte s , 7 , c o n stitu é e  (*)

(*) Amortissement effectué par voie de rachat I (1) üitdeleing gedaan door terugkoop ter Beurs
à la Bourse de Bruxelles. . I van Brussel.
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p ar ac te  re ç u  p a r  M aître  É d o u a r d  Van H a lte re n , n o ta ire  à B r u x e lle s ,  so u s s ig n é , le q u a tre  

ja n v ie r  m il n e u f  cen t d e u x , p u b lié  a u  R e c u e il  sp é c ia l d e s  a c te s  et d o c u m e n ts  r e la t if s  a u x  

so c ié té s  c o m m e rc ia le s , an n e x e  au  Moniteur Belge d u  d ix  d u  m ê m e  m o is , so u s  le  n u m é ro  176, 
et d o n t le s s ta tu ts  o n t été  m o d if ié s  su iv a n t  a c te s  et p ro c è s-v e rb a u x  d r e s sé s  p a r  M aître V u y l- 
s te k e , n o ta ire  à  S c h a e rb e e k , su b s t itu a n t  so n  c o n frè re  le d it  M aître Van H a lte re n , le s ix  

ja n v ie r  m il n e u f  cen t n e u f  et p a r  le d it  M aître V an  H alte ren  les v in g t-d e u x  et v in g t-q u a tre  
m ai m il n e u f  cen t o n ze , le d ix - se p t  ju ille t  m il  n e u f  ce n t v in g t-d e u x  et le v in g t et un  o c to b re  

su iv a n t , p u b lié s  au  d it  R e cu e il sp é c ia l ,  a n n e x e  au  Moniteur Belge, re sp e c t iv e m e n t d e s  
on ze/d ou ze  ja n v ie r  m il n e u f ce n t n e u f , so u s  le  n u m é ro  1 8 9 , d e s  d o u ze /tre ize  ju in  m il n e u f  
cen t o n ze , so u s  le s n u m é r o s  4 0 6 5  et 4 0 6 6 , d u  tro is  a o û t m il n e u f  ce n t v in g t-d e u x , so u s  le 

n u m é ro  8 4 0 5 , et d u  c in q  n o v e m b re  su iv an t, s o u s  le  n u m é ro  1 1 0 0 9 .
N o m m é s a u x  d ite s  fo n c t io n s  d ’a d m in is tr a te u r  p a r  d é c is io n  d e  l’A sse m b lé e  g é n é ra le  d e s  

a c t io n n a ir e s  d u  q u in z e  ju in  m il n e u f  cen t v in g t  et u n , p u b lié e  au  d it  R e cu e il sp é c ia l ,  
an n e x e  a u  Moniteur Belge, d u  v in g t- s ix  d u  m ê m e  m o is , so u s  le n u m é ro  7 0 2 1 .

A g is sa n t  v a la b le m e n t p o u r  e t au  n o m  d e  la  d ite  S o c ié té , en  vertu de la  d isp o s it io n  de  

l’a r t ic le  v in g t d e s  s ta tu ts  so c ia u x  a in si co n ç u  :

«  T o u s  le s  a c te s q u i e n g a g e n t la  S o c ié té , a u t r e s  q u e  c e u x  de  g e st io n  jo u r n a l iè r e ,  so n t  
»  s ig n é s  p a r  d e u x  a d m in is t r a te u r s  o u  p a r  u n  a d m in is tr a te u r  et u n  d ire c te u r , le sq u e ls  

»  n ’a u r o n t  p a s  à  ju s t i f ie r ,  v is-à-v is d e s  t ie r s , d e s  p o u v o ir s  d o n n é s  à ce tte  fin  p a r  le  C o n se il 
»  d ’a d m in is tr a t io n  » .

L e sq u e ls  c o m p a r a n ts , è s  d ite  q u a lité , d é c la re n t , p ar le s  p ré se n te s , c o n stitu e r , à  p a r tir  
d e  ce  jo u r ,  M. R e m y  T h e e u w s, d ire c te u r  d e  la S o c ié té , d e m e u ra n t  à K in d ü  (C on go  b e lg e ) , 
c o m m e  re p ré se n ta n t  léga l au  C o n g o  de  la  so c ié té  a n o n y m e  «  C o m p ag n ie  d e s  C h e m in s de  
fer d u  C o n go  S u p é r ie u r  a u x  G ra n d s-L a c s  A fr ic a in s  » ,  leq u e l p o ssé d e ra  le s p o u v o ir s  g é n é 

ra u x  et sp é c ia u x  su iv a n ts  :

R e p ré se n te r  la  S o c ié té  d a n s  la  C o lo n ie  d u  C o n g o  b e lg e  et m ê m e d a n s  le s  c o lo n ie s  et 

p ay s a v o is in a n ts , a u p rè s  de to u te s  a u to r ité s  g o u v e rn e m e n ta le s , ju d ic ia ir e s  e t a d m in is t r a 
tives, c o m m e  a u s s i  a u p r è s  d e  to u te s  so c ié té s , a s so c ia t io n s , c o m m u n a u té s  et to u s  p a r t i 

c u lie r s , et y e x é cu te r  to u te s d é c is io n s  du  C o n se il d ’a d m in is tra t io n  d o n t l’effet d o it  s ’y 

p ro d u ire .
F a ire , d a n s  le s  m ê m e s r é g io n s , to u s  a c te s d e  g e stio n  jo u r n a l iè r e ,  to u s  a c te s  d ’a d m in is t r a 

t io n , to u te s  e n tre p r ise s  et to u te s o p é ra t io n s  r e n tra n t  d a n s  l ’o b je t  so c ia l  tel q u ’il e st d é fin i 
d a n s  le s  s ta tu ts , p a s se r  to u s  m a rc h é s  et c o n tra ts , les ex é c u te r .

P re n d re  ou d o n n e r  en  lo c a tio n  to u s  b ie n s  m e u b le s  et im m e u b le s .
R é s i l ie r  to u s  b a u x  avec o u  s a n s  in d e m n ité , d o n n e r  et a c c e p te r  to u s  c o n g é s , a s s is te r  à 

to u te s  o p é ra t io n s  d e  b o rn a g e  et de  d é lim ita t io n , in tro d u ire  to u te s  a c t io n s  à  ce  su je t , y 

d é fe n d re , fixer le s  b o r n e s  et d é lim ita t io n s .
N o m m e r , c o n g é d ie r , ré v o q u e r  to u s  a g e n ts , e m p lo y é s , p r é p o sé s  et o u v r ie r s , le u r  in f l ig e r  

to u te s p e in e s d is c ip lin a ir e s , f ix er  le u r s  a t tr ib u t io n s , é m o lu m e n ts , r é tr ib u t io n s , s a la ir e s , 

g ra t if ic a t io n s  et c a u tio n n e m e n ts  s ’il y a  lie u , s ig n e r  to u s  c o n tra ts , r e m p lir  to u te s  fo rm a lité s  
a d m in is tra t iv e s  ou  ju d ic ia ir e s  p o u r  le  lo u a g e  d e s  se rv ice s e t le re c ru te m e n t d e s  tra v a ille u r s  

in d ig è n e s .
N é g o c ie r  et c o n c lu re  to u s  c o n tra ts  d ’e n tre p r ise , le s  r é tro c é d e r , co n tra c te r  avec  to u s  so u s -  

t r a ita n ts .
D es a d m in is tr a t io n s  p o sta le s  et té lé g ra p h iq u e s , d e s  c h e m in s  d e  fe r , d e s  se rv ic e s  d e  n a v i

g a t io n  et d e s  m e s s a g e r ie s , re t ire r  to u s  p lis  et o b je t s  a s s u r é s ,  r e c o m m a n d é s  e t a u tre s , q u e lle  
q u e  so it  la  v a le u r  d é c la ré e , r e t ire r  ou  to u c h e r  to u s  e n v o is  d ’a rg e n t  o u  a u tre s , m a n d a ts , 
q u itta n c e s , a c c ré d it ifs , c h è q u e s , t itre s o u  v a le u r s  q u e lc o n q u e s , r e t ire r  to u s  c o lis ,  c a is se s ,



b a llo ts , p a q u e ts , e x ig e r  la re m ise  de  to u s  d é p ô ts , d u  tou t d o n n e r  b o n n e s  et v a la b le s  
q u itta n c e s  et d é c h a r g e s .

F a ire  et r e t ire r  to u s  d é p ô ts  en  b a n q u e , s ig n e r  et e n c a is se r  to u s  m a n d a ts , c h è q u e s  et 

a c q u it s .

R e m p lir  to u te s  fo rm a lité s  en  d o u a n e , a c q u itte r  to u s  d r o its , fa ir e  to u te s  ré c la m a t io n s .

T o u c h e r  et re c e v o ir  to u te s so m m e s  en  p r in c ip a l , in té rê ts  et a c c e sso ire s , to u s  p r ix , 

c r é a n c e s , re d e v a n c e s , in d e m n ité s , e t c æ te ra , c o n se n tir  to u te s  s u b r o g a t io n s ,  d é lé g a t io n s , 

m e n tio n s.

P a y e r  to u te s so m m e s  q u i p o u r ra ie n t  ê tre  d u e s , a c q u itte r  to u s  im p ô ts , tax e s  et c o n tr ib u 

tio n s , fa ire  to u te s  d é c la ra t io n s  à  ce t é g a r d , se  p o u r v o ir  en  d é g rè v e m e n t, ré c la m e r  la  re s t i
tu t io n  d e s  so m m e s  p ay é es , le s  recev o ir .

E n te n d re , d é b a ttre , c lo re  et a r rê te r  to u s  c o m p te s , en  fixer les r e liq u a t s ,  les re cev o ir  o u  
le s  p ay e r , d o n n e r  o u  re t ire r  to u te s  d é c h arg e s .

E n  c a s  de  c o n te s ta t io n , in tro d u ire  to u te s  a c t io n s  ju d ic ia ir e s ,  c iter  et c o m p a r a îtr e , so it  en  
d e m a n d a n t , so it  en  d é fe n d a n t, d evan t to u s ju g e s ,  c o u r s  et tr ib u n a u x  c o m p é te n ts , se  c o n c i

l ie r , tra ite r , t r a n s ig e r , c o m p r o m e ttr e , n o m m e r  a r b itr e s  et e x p e r ts , c o n se n tir  to u s  d é la is  et 

ré d u c t io n s  d e  c r é a n c e s ; à  d é fau t d ’a r r a n g e m e n t  a m ia b le , su iv re  d e v an t le s  t r ib u n a u x  c o m 
p é te n ts , p la id e r , a p p e le r , se  p o u r v o ir  c o n tre  to u s  ju g e m e n ts  et a r rê ts , o b te n ir  to u s ju g e 
m e n ts  d é f in it if s ,  le s  fa ire  s ig n if ie r  et e x é c u te r , e x e rc e r  to u te s  c o n tra in te s  et d ilig e n c e s  
n é c e ssa ir e s , p ra t iq u e r  to u te s  s a is ie s  et o p p o s it io n s , p re n d re  to u te s in s c r ip t io n s , p o u r su iv re  

to u te s  e x p r o p r ia t io n s , p r o d u ir e  à  to u s  o r d re s  et d is tr ib u t io n s  p a r  c o n tr ib u t io n , y e x e rc e r  
les d r o its  d e  la  d ite  S o c ié té , c o n se n tir  to u te s  m a in le v é e s  et to u s  d é s is te m e n ts .

De to u te s  so m m e s  re ç u e s  o u  p a y é e s , d o n n e r  et re t ire r  b o n n e s  et v a la b le s  q u itta n c e s , 
re n o n c e r  à  to u s  d r o its  r é e ls  et d o n n e r  m a in le v é e  de  to u te s in s c r ip t io n s , tr a n s c r ip 
t io n s , s a is ie s ,  o p p o s it io n s  et to u s  a u tre s  e m p ê c h e m e n ts  q u e lc o n q u e s , tan t av an t q u ’a p r è s  
p ay e m e n t.

S ig n e r  to u te  c o r re sp o n d a n c e , s ig n e r  et é m a rg e r  to u s  a c te s , p ro c è s-v e rb a u x , re g is t r e s , 

d o c u m e n ts  ou  p iè ce s q u e lc o n q u e s  re la t ifs  au x  o b je t s  p ré v u s  c i- d e s su s , é lire  d o m ic ile , 

su b s t itu e r  u n e  ou  p lu s ie u r s  p e r s o n n e s  d a n s  tou t ou  p a r tie  d e s  p ré se n ts  p o u v o ir s , ré v o q u e r  
le s  d ite s  su b s t itu t io n s  e t en  fa ire  d e  n o u v e lle s .

L e s  c o m p a r a n ts  d é c la re n t , en  o u tre , q u e  la  «  C o m p a g n ie  d e s  C h e m in s d e  fer d u  C o n go  

S u p é r ie u r  a u x  G r a n d s-L a c s  A fr ic a in s  »  fa it é le c tio n  d e  d o m ic ile  à K in d u , au  s iè g e  d e s 
b u r e a u x  d e  la  C o m p ag n ie .

D on t acte .

F a i t  et p a s sé  à B r u x e lle s .

L ’an  m il n e u f  cen t v in g t- tro is , le tre ize  ja n v ie r .

L e c tu re  fa ite , les c o m p a r a n ts  on t s ig n é  avec le n o ta ire .

S ig n é  : L . Cousin, Bon Àri. de Cuyeliek, E d . Van Halteren.

E n re g is t r é  à B r u x e lle s , 2 ° b u re a u , le q u in z e  ja n v ie r  1 9 2 3 , v o l. 1 1 6 9 , fo l. 6 6 , c a s e S ,  tro is  
r ô le s ,  u n  re n v o i.

R eçu  ; 6 fra n c s .
Le Receveur,

(S .) Delwiche.

P o u r  e x p é d itio n  c o n fo rm e  :

'S. E u . V a,n Ha l t e r e n .

—  135 —



136 —

V u  p a r  n o u s  P a u l S ch ey v e n , V ic e -P ré sid e n t ff. d e  P r é s id e n t  d u  T r ib u n a l d e  p re m iè re  
in s ta n c e , sé a n t  à  B r u x e lle s ,  p o u r  lé g a lisa t io n  d e  la  s ig n a tu re  d e  Me V an  H a lte re n , n o ta ire  à  
B ru x e lle s .

B r u x e lle s ,  le  19  ja n v ie r  1 9 2 3 .

S c e a u . (S.) Scheyven.

Vu au  M in istè re  d e  la  Ju s t ic e  p o u r  lé g a lisa t io n  de  la  s ig n a tu re  d e  M. S ch e y v e n , a p p o sé e  
c i - d e s s s u s .

B r u x e lle s ,  le 2 2  ja n v ie r  1 9 2 3 .
P o u r  le  D ire c te u r  :

S c e a u . ( S .)  Vandewoestyne.

Vu p o u r  lé g a lisa t io n  d e  la  s ig n a tu re  d e  M. V a n d e w o e sty n e , a p p o s é e  d ’a u tre  p a r t. 

B r u x e lle s , le  22  ja n v ie r  1 9 2 3 .

, P o u r  le M in istre  :

S c e a u . Le Sous-Directeur délégué :
(S.) C . Vervoet.

D ro it  p erçu  : 5  fra n c s .

Compagnie du Congo beige.

(Société à responsabilité limitée.)

M ODIFICATIONS A U X  STA TU TS.

(A rrê té  ro y a l d u  9  fé v rie r  1 9 2 3 .)

Art. 5 . —  L e  p re m ie r  p a r a g r a p h e  e s t  r e m p la c é  p a r  le  texte  su iv a n t  :

«  L ’a v o ir  so c ia l se  c o m p o se  d e  1 5 0 ,0 0 0  p a r ts  r e p ré se n té e s  p a r  d e s  t itr e s  au  p o r te u r ,  sa n s  
»  d é s ig n a t io n  d e  v a le u r . C h a q u e  p a r t  re p ré se n te  u n  ce n t c in q u a n te  m illiè m e  de  l ’a v o ir  
»  so c ia l .  »

Art. 6 . —  I l e s t  a jo u té  :

1 ° U n a lin é a  «  D »  a in s i  co n çu  :

«  L ’a c t i f  d e  la  L u k i c o m p r e n a n t  se s  im m e u b le s  e t p la n ta t io n s , c o n c e s s io n s , m a té r ie l, 
»  m o b il ie r ,  b a te a u x , e sp è c e s , m a rc h a n d ise s , p r o d u it s ,  ré c o lte s  en  c o u r s  d e  ro u te  et en  

»  E u r o p e , r ie n  n ’en  étan t e x c ep té . »

2 °  U n  a lin é a  «  E  »  a in s i  c o n ç u  :

«  L e s  in s ta l la t io n s , p ro p r ié té s , c o n c e ss io n s , im m e u b le s , m e u b le s ,  m a té r ie l d ’ex p lo ita tio n  
»  se  tro u v an t a u  C o n g o  b e lg e  et fo rm a n t le fo n d s  d e  l’e x p lo ita t io n  c o n n u e  s o u s  le  n o m  

»  d ’ É ta b lis se m e n ts  V an  L a n c k e r . »
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Comité spécial du Katanga.

AYIS (1).

Le C o m ité  sp é c ia l du  K a ta n g a  a  l’ h o n n e u r  d e  p o r te r  à  la c o n n a is sa n c e  d u  p u b lic  ce 

q u i s u i t  :

1 ° L e  c a h ie r  g é n é ra l d e s  c h a rg e s  c i- a p rè s  r e la t if  a u x  e x p lo ita t io n s  fo re st iè re s  p re n d ra  
c o u r s  à p a r tir  d u  1er ja n v ie r  1 9 2 3 . I l  a n n u le  le s  rè g le s  a n c ie n n e m e n t e n  v ig u e u r .

C A H IER  G É N É R A L  D ES CHARGES

pour l'exp lo itation  des bois e t forêts g érés  p ar le  Comité sp écia l du K a ta n g a .

Article premier. — L e s b o is  e t fo rê ts g é r é s  p a r  le C o m ité  sp é c ia l  du K atan g a  so n t 
c la s s é s  en  :

1 ° R é se rv e s  fo re s t iè re s ;

2 ° F o rê ts  p ro té g é e s ;

3 ° F o r ê ts  n o n  c la ssé e s .

L e s  fo rê ts  p ro té g é e s  so n t  d iv isé e s  e n  m a s s i f s  d e  l re, 2e, 3 e, 4 e e t 3 e c la sse .

Art. 2 . —  L ’e x p lo ita t io n  d e s  ré se rv e s  fo re st iè re s  se  fa it c o n fo rm é m e n t a u x  c la u se s  et 
c o n d it io n s  sp é c ia le s  a rrê té e s  p a r  le R e p ré se n ta n t  d u  C o m ité  sp é c ia l d u  K a ta n g a .

Art. 3 . —  L ’e x p lo ita t io n  d e s  fo rê ts  p ro té g é e s  e t n on  c la s sé e s  e st a u to r isé e  m o y e n n a n t  
délivrance préalable de  p e rm is , c o n c e ss io n s  o u  lic en ces .

Art. 4 . —  L e s  d e m a n d e s  de  p e rm is , c o n tra t  ou  licen ce  d o iv e n t ê tre  in tro d u ite s  au  
m o in s  un  m o is  a v a n t  la  d a te  s u p p o s é e  du  c o m m e n c e m e n t d e s  tra v a u x .

Art. S . —  T o u te  d e m a n d e  d e  licen ce  d e  c o u p e  d e  b o is  de  c h au ffag e  d o it  sp é c if ie r  
l’e m p lo i  q u i en  se ra  fa it : b o is  d e  c h au ffag e  p o u r  lo c o m o tiv e s , b a te a u x  à v a p e u r , lo c o m o -  

b i le s  ro u t iè re s  o u  m a c h in e s  fix e s  (fo rce), h ô te ls- re s tau ra n ts , b o u la n g e r ie s  (n o m b re  d e  fo u rs) , 
b r iq u e te r ie s  (n o m b re  d e  b r iq u e s ) , fa b r ic a t io n  d e  c h a rb o n  d e  b o is  (n o m b re  d e  to n n e s), e tc ., 

o u  s ’ il e s t  d e st in é  à la  ven te .

Art. 6 . — L e s  p e rm is  et l ic e n c e s  o n t u n e  d u ré e  d ’u n  an  et p re n n e n t  c o u r s  le s  

1 er ja n v ie r , 1er a v r il , 1er ju i l le t  et 1 er o c to b re  d e  c h a q u e  an n ée . (*)

(*) Cet avis sera publié en flamand dans les Annexes du prochain numéro du Bulletin officiel.
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Art. 7 . — L e s  p e r m is , c o n tra ts  et licen ces so n t  s tr ic te m e n t p e r so n n e ls  et n e  p eu v en t 
ê tre  cé d é s  ou  tr a n s fé ré s  s a n s  a u to r is a t io n  p ré a la b le  d u  C o m ité  sp é c ia l d u  K a ta n g a .

L e  t itu la ire  d ’u n  p e r m is , c o n tra t ou  lic e n ce  e s t  ten u  d e  fa ire  c o n n a ître  au  C o m ité  sp é c ia l 

du  K a ta n g a , a u x  f in s  d ’a g ré a tio n  p ré a la b le  p a r  lu i , le s  n o m s , p ré n o m s , lie u  d ’ im m a tr ic u 

la tio n  d a n s  la  C o lo n ie , de  to u te  p e r so n n e , e n tre p re n e u r  o u  e m p lo y é , p r é p o sé  à la  c o u p e .

T o u te  c o n tra v e n tio n  p a r  ce p ré p o sé  a u x  c la u se s  et c o n d it io n s  g é n é ra le s  e t sp é c ia le s  
d ’e x p lo ita t io n  e n tra în e ra  le  r e tra it  de  ce tte  a g ré a tio n  et so n  e x p u ls io n  im m é d ia te  d e s  
c h a n tie rs .

Art. 8. —  L e s  p e rm is , c o n tra ts  et lic en ces d é te rm in e n t d ’u n e  faço n , a u s s i  p ré c ise  q u e  
p o s s ib le ,  le s  l im ite s  d e s  c o u p e s  et so n t  a c c o m p a g n é s  d e  c r o q u is  d e s  l ie u x . D an s ce s l im ite s  
le s  p e rm is  et c o n tra ts  d o n n e n t  au x  b é n é fic ia ire s  u n  d ro it  e x c lu s if  a u x  p ro d u its  fo re s t ie r s  
p r in c ip a u x .

Art. 9 . — S o n t  ré se rv é s  d a n s  le s c o u p e s  :

T o u te s  le s  e sp è c e s  l ig n e u se s  d e  m o in s  de  10  c e n tim è tre s  d e  d ia m è tre  à  l m5 0  d u  so l (d an s 
le s  fo rê ts  d e  l re et 2 e c la sse ) .

' T o u s  le s  su je ts  se n s ib le m e n t d ro its  s u r  3  m è tre s  d e  fû t, au  m o in s , et s a in s  m e su ra n t  
m o in s  d e  0 m30 de d ia m è tre  à l m50  d u  so l d a n s  le s  fo rê ts  d e  l re et 2 e c la s s e ;  to u s  le s  su je t s  
se n s ib le m e n t  d r o its  su r  3 m è tre s  d e  fû t, au  m o in s , et sa in s  m e su ra n t  m o in s  de  0 m20 d e  

d ia m è tre  à  l m5 0  d u  so l  d a n s  le s fo rê ts  d e  3 e c la s s e  d e s  e s se n c e s  c i- a p rè s  d é s ig n é e s . (V o ir  

c i- a p rè s  le s  l re et 2 e c la s se s  d u  rè g le m e n t fix an t le s  r e d e v a n c e s  d u e s  p o u r  c o u p e s  de  b o is  
p a r  lic e n ce , a r t . 1er.;

Art. 1 0 . —  Il e st in te rd it , s a n s  a u to r isa tio n  p ré a la b le , de  c o u p e r  a u c u n  a rb re  :

1° L e  lo n g  d e s  c o u r s  d ’eau  à m o in s  de  30  m è tre s  du  n iveau  m a x im u m  d e s  e a u x ; 
2 ° L e  lo n g  d e s  ro u te s  et c h e m in s ;1 m o in s  de  3 0  m è tre s  de  la  vo ie  c a r r o s s a b le ;  
3 °  A u to u r  d e s  so u rc e s , d a n s  u n  ray o n  d e  100  m è tre s  au  m o in s ;

4 8 S u r  les m o n ta g n e s  et c o ll in e s  d o n t le s  v e r sa n ts  o tfren t u n e  p en te  d e  p lu s  de  3 5 °.

Art. 1 1 . — T o u s  les a r b r e s  de m o in s  d e  0 m3 0  de  d ia m è tre , à l m50  du s o l ,  se ro n t  a b a ttu s  
re z -te rre , à la h ac h e  ou  à  la  sc ie .

L e s a rb re s  p lu s  g ro s  se ro n t  c o u p é s  à u n e  h a u te u r  a u - d e ssu s  du  so l n e  d é p a s sa n t  p a s  le u r  

d ia m è tre  à l mS 0 , s a u f  to lé ran ce  p o u r  les su je ts  m u n is  d e  c o n tre fo r ts .
E n  ca s  de  co n tra v e n tio n , le s  so u c h e s  a b a n d o n n é e s  p o u r ro n t  ê tre  ta x é e s  c o m m e  b o is  

ab a ttu .

Art. 12 . — L e s  h o u p p ie r s  d e s g ro s  a r b r e s  se ro n t  d é b ité s  et fa ç o n n é s  im m é d ia te m e n t 

a p r è s  l’a b a tag e , a f in  d e  d é g a g e r  le s  r e c ru s  q u i p o u r ra ie n t  se  tro u v e r  é c ra sé s .

Art. 1 3 . —  T o u s  les b o is  a b a ttu s  d e v ro n t être  en lev é s et d é c la ré s  c o n fo rm é m e n t à 
l’a rtic le  16 .

Il en  se r a  de  m ê m e  d e  to u s  les a rb re s  m o r ts  ou  m u tilé s  q u i se ro n t  a b a ttu s  et en lev é s 

p o u r  ê tre  c o n v e rtis  en  b o is  d e  ch au ffage .

Art. 14. —  L ’e x p lo ita t io n  se  fera  r é g u liè re m e n t et su c c e s s iv e m e n t p a r  b lo c s  r é g u lie r s  de 
50  h e c ta re s  (1 km - X  5 0 0  m .) . L ’a b a tag e  et le fa ç o n n a g e  se  fe ro n t s im u lta n é m e n t d a n s  
c h a q u e  b lo c . L e  fa ç o n n a g e  te r m in é , il ne p o u r ra  p lu s  r ie n  être  ab a ttu  d a n s  le  d it  b lo c .

Art. 1 5 . —  L e s  fo s se s  de  s c ie u r s  se ro n t  c o m b lé e s  e t le s  sc iu re s  r é p a n d u e s  à la  sa t is fa c 

tio n  d u  p e r so n n e l fo re st ie r , avan t l’é v acu a tio n  d e s  c h a n tie r s .

Art. 1 6 . —  L a  v id a n g e  se r a  te rm in ée  s ix  m o is  a p r è s  le fa ç o n n a g e  d e s  p ro d u its  d ’u n  
b lo c . A  l ’e x p ira t io n  du  p e rm is , co n tra t  o u  lic e n ce , la c o u p e  se r a 'e n t iè r e m e n t  v id an g é e  de 

to u s  le s  b o is  a b a t tu s  q u e lle  q u e  so it le u r  ca té g o rie .
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^ Art. 17 . —  L a  tra ite  d e  b o is  se  fera  p a r  le s  c h e m in s  o r d in a ir e s  ou  d é s ig n é s  sp é c ia le m e n t 

a u x  c la u se s  p a r tic u liè re s .
L e s  t ra c é s  d e  c h e m in s à c ré e r  se ro n t  so u m is  à l ’a p p r o b a t io n  p ré a la b le  d u  C o m ité  sp é c ia l 

d u  K a ta n g a .

L e s  ro u te s  et se n tie r s  tra v e rsa n t  le s  c o u p e s  se ro n t  m a in te n u s  en  b o n  état d ’e n tre tien  et 

c o m p lè te m e n t l ib r e s  de  b o is ,  d é ch ets et m a té r ia u x  q u e lc o n q u e s , p a r  l’e x p lo ita n t .

Art. 1 8 . —  T o u t  t r a n sp o r t  d e  b o is  d e  q u e lq u e  n a tu re  q u e  ce so it , p a r  a x e , p a r  fer e t p ar  

e a u  d o it  ê tre  a c c o m p a g n é  d 'u n  p a ssa v a n t d é tach é  d ’u n  ca rn e t à  so u c h e s .
L e  p a s sa v a n t  d o it  ê tre  s ig n é  p a r  l’e x p lo ita n t , t itu la ire  d ’u n  p e rm is , co n tra t  o u  lic e n ce  et 

p a r  le t r a n s p o r te u r ;  il e s t  tra n sm is  à  l ’a g e n t  d u  C o m ité  sp é c ia l d u  K a ta n g a  le  p lu s  p ro c h e  

a p r è s  ex é c u tio n  d u  tr a n s p o r t .
L e s c a rn e ts  de  p as sa v a n ts  so n t  d é liv ré s  g ra tu ite m e n t p a r  le R e p ré se n ta n t  d u  C om ité  

sp é c ia l  d u  K a ta n g a  à  É lisa b e th v ille .

Art. 19. —  L ’e x p lo ita n t s ’e n g a g e  à fa ire  in c in é re r  le s  h e rb e s , a u  d é b u t  d e  la  sa iso n  

sè c h e , s u r  u n e  b a n d e  d e  30  m è tre s  d e  la r g e u r  su iv a n t  le p é r im è tre  e x té r ie u r  d e  la  co u p e . 
P e n d a n t la  sa iso n  sè c h e , il se ra  in te rd it  d e  fa ire  d u  feu  en  d e h o r s  d e s  lo g e s  et a te lie rs  et 

to u te s d il ig e n c e s  se ro n t  fa ite s  p o u r  év iter l’ in c en d ie  d e s  h e rb e s  d a n s  la  c o u p e .

Art. 2 0 . —  D isp o s it io n s  p a r tic u liè re s  a u x  r o n d in s  e t p e rc h e s  u t i l is é s  d a n s  les c o n s tr u c 
t io n s  et trav au x  p ro v iso ire s .

C es b o is  so n t  d e st in é s  au x  u sa g e s  su iv a n ts  : c o n s tru c tio n  d e  to u s  b â t im e n ts  en  p is é  et 
p a il lo t te s , h u tte s , l it s  p o u r  tra v a ille u rs  n o ir s  a u  se rv ice  d ’e n tre p r ise s  o u  d ’é ta b lis se m e n ts  
in d u s tr ie ls ,  h a n g a r s , g lo r ie tte s , c lô tu re s , e s ta c a d e s , etc .

E n  d e h o rs  d e s  c ir c o n sc r ip t io n s  u rb a in e s , l ’u sa g e  d e  ce s b o is  p eu t ê tre  fa it p a r  le s  p a r t i

c u l ie r s , s a n s  p e r m is  p ré a la b le , à  c o n d itio n  d e  p ré v e n ir  im m é d ia te m e n t le  R e p ré se n ta n t d u  
C o m ité  ou  l ’a g e n t  p r in c ip a l du  re s s o r t . C ette in fo rm a tio n  d o it  ê tre  a c c o m p a g n é e  d ’un  

c r o q u is  in d iq u a n t  le s  d im e n s io n s  d e s  d iffé re n ts  b â tim e n ts  o u  trav au x  d ’a p r è s  le s  b a se s  du  
t a r i f  f ix é  p a r  la p ré se n te  ré g le m e n ta t io n .

Art. 2 1 . —  L e s  b o is  et a u tre s  p ro d u its  fo re st ie r s  so n t v e n d u s s u r  p ie d  ou  a b a t tu s , en 
vente p u b liq u e  ou  d e  g ré  à g ré , à  tan t l’h e c ta re  a p r è s  e s t im atio n  o u  à tan t l’u n ité  d e  p ro 

d u it , su iv a n t ta r if  p u b lié  au  B u lle t in  a d m in is t r a t if  de  la  P ro v in c e  et r é v isa b le  a n n u e lle m e n t. 
L e s  re d e v a n c e s  so n t  p ay a b le s  à la c a is se  d u  C o m ité  sp é c ia l  d u  K a ta n g a  su iv a n t  le s  m o d a 
lité s  p re sc r ite s  p a r  le s  c la u se s  p a r tic u liè re s .

Art. 2 2 . —  T o u te  d é liv ra n c e  d e  p e r m is  ou  co n tra t  d e  c o u p e  d o n n e  lie u  a u  p ay e m e n t, 
au  m o m e n t d e  la  s ig n a tu re , d ’u n e  re d e v an c e  de  2 f ra n c s  p a r  h e c ta re  d e  c o u p e  av ec  

m in im u m  d e  5 0  fra n c s  et m a x im u m  de 5 o 0  fra n c s . L e  p ay e m e n t d e  cette re d e v a n c e  

v au t p e rm is  d ’o c c u p a tio n  d e s  c a m p s  et d e s  c h a n tie rs  n é c e ssa ire s  â l ’e x p lo ita t io n , à  l ’e x c lu 
s io n  d e s  in s ta lla t io n s  et m a c h in e s  m é c a n iq u e s .

T o u te  d é liv ran c e  de  lic e n ce  d o n n e  lieu  au  p ay e m e n t, au  m o m e n t d e  la  s ig n a tu re , d ’u n e  

re d e v an c e  de  5  %  d e  la  v a le u r  d e s  p ro d u its  avec  m in im u m  d e  10  fra n c s  et m a x im u m  de 
1 0 0  fr a n c s . L e  p ay e m en t d e  cette re d e v a n c e  vau t p e rm is  d ’o c c u p a tio n  p o u r  l’e x p lo ita tio n  

' de  la  lic en ce .

Art. 2 3 . —  L e  C o m ité  sp é c ia l  du  K atan g a  se  ré se rv e  la fa cu lté  d ’e x ig e r , au  m o m e n t de 
la s ig n a tu re  d u  p e r m is , co n tra t  o u  l ic e n c e , le v e rse m e n t d ’u n e  c a u tio n  d e  5 0 0  f r a n c s  ou  
p lu s ,  su iv a n t l ’ im p o rta n c e  d e  l’e x p lo ita t io n , n o n  p ro d u c tiv e  d ’ in té rê ts , en  g a ra n tie  d e  la 
b o n n e  e x é c u tio n  de  ce lle -c i.

A  l ’e x p ira t io n  d e s  p e r m is , co n tra t  o u  lic e n ce , ce lle -c i se ra  c o n fisq u é e  s ’il e s t  c o n sta té
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q u e  le s  c o n d it io n s  d u  c a h ie r  g é n é ra l d e s  c h a rg e s  n ’o n t  p as  é té  o b se rv é e s  so u s  ré se rv e  d e  
to u s  d o m m a g e s- in té r ê ts .

Art. 2 4 . —  L e  b é n é fic ia ire  d u  p ré se n t  p e rm is  se ra  ten u  p o u r  r e sp o n s a b le  d e  to u s  d é g â ts , 
d o m m a g e s  ou  c o n tra v e n tio n s a u x  lo is  et r è g le m e n ts  g é n é ra u x  et sp é c ia u x , a u x  c la u se s  et 

c o n d it io n s  d u  c a h ie r  gé n é ra l d e s  c h a rg e s , a u x  c la u se s  p a r t ic u liè re s , c o m m is  p a r  so n  p e r
so n n e l et se s  so u s - tr a ita n ts  d a n s  la  c o u p e  d o n t  la  su rv e illa n c e  lu i in c o m b e , a in s i  q u e  d a n s  

u n e  b a n d e  d e  2 5 0  m è tre s  d e  la rg e u r  a u to u r  de  ce lle -c i.

Art. 2 5 . — T o u te  c o n trav e n tio n  a u x  c la u se s  et c o n d it io n s  d e s  p e rm is , c o n tra t  ou  lic e n ce  

e n tra în e  le u r  r é s i l ia t io n . Celle-ci se ra  s ig n if ié e  a u  t itu la ire  p a r  s im p le  le ttre  r e c o m m a n d é e , 

s a n s  p ré ju d ic e  d e s  p o u r su ite s  et a c t io n s  en  d o m m a g e s- in té r ê ts .

*¥ *
2 ° L e  rè g le m e n t c i- d e s so u s  fixe le s  re d e v a n c e s  d u e s  p o u r  c o u p e s  d e  b o is  p a r  lic e n ce . 

11 p re n d ra  c o u r s  à p a r tir  d u  1er ja n v ie r  192 3  et s e  su b s t itu e  au  ta r i f  d e s  re d e v a n c e s  p r é c é 
d e m m e n t en  u sa g e .

Article premier —  L e s  e s se n c e s  fo re st iè re s  d u  K a tan g a  so n t d iv isé e s  en  tro is  c la s s e s  ou  
q u a lité s  :

B ois de prem ière c la sse  (q u alité ).

1 2 3 4 5

K i l u b a . K i b e m b a . K i s w a h i l i . K i t a b w a . D i a l e c t e s  d i v e r s .

Kibalebale.

Kibebe
Kibimbia.
Kikobwa Kibobo. 
Kisengwesengwe 

Kasomusen ge 
Mubanga, Mulanga. 
Mukub'â.
Mukula, Kadiadia. 
Muntufita,Mufuku. 
Musase, Museswa.

Mutobo, Mutoboa, 
Malemba. 

Mutondo.
Muvula, Mfula. 
Mwafi.
Kafubia.
Nyandwe, Mukoso.

Kasembesembe,
Mbamba.

Kabi, Kilalue. 
Mukaraba.

Mabidgibidgi. 
Kasagola, Sakoni- 

da, Mukenge.

Kipapa, Mupapa.

Mubanga.

Nkula,Akalongwe.
Muntufita.
Msase, Msasi.

Mutobo, Mtobo.

Mulombwa.

Mwavi.
Kabumbu.
Kahimbi,
Mpopwe, Kiulu- 

Popwe.

Mululu.
Muenga.
Musasa.
Ndaie, Ndare. 
Saninga.

Kambila.

Pikakofi,Mupinga-
kofi.

Mubobo.

Mkurungu.

Muninga, Mlinga. 

Mkeleke.

Boleko.
Kabulungu.
i /  r* 55Kafi.
Kawasawasa.
Libuyu.
Limbali.
Ngangwata.
Moh'âmma.

Mihore. Mubare- 
bare.

Kikolwa.

Nkula, Kalongwe. 
Mututita.
Msase, Katenge, 

Bombwe.
Mtobo.

Mlombwa.

Katebiuwa.Kipumi.

/

Kalavâ.
Nzovu.
Patlamune.

Musamba.

Mukenge.

Olundu, Kambala. 

Muanze.

Ngube.

Muilo (Kisonge). 
Hônier, Borassus. 
Ebénier.
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Bois de deuxième classe (q u a lité ).

1 2 3 4 S
Kiluba. Kibemba. Riswahili. Kit ab wa. Dialectes divers.

Kabamba. Muputu.
Kiluluhe. MutondOjMsompa. Kasao. Kasama.
Kiobwe. Raputu.
Katoka. Mpaza. Mwombo. Kabamba. Mbama.
Lungwaluole. 
Musaw. .

Rasabwa.
Mkongolo.

Kabukoho.
Kahesese.
Raima.
Raku.

■ Ratondotondo, Mu- 
tondotondo. 

Rayondwe, Ra- 
vumbwe.

Resse.
Riba.
Kisembe. Musarda ti. Mutowa. , Jlupumba.
Lumpandapanda.
Lupe.
Moabi, Mulende. 
Lubanda.

Mwemwe. Paramusi. Mutelempuya. Nkungu.

Mut» tu, Mukinka. 
Mukenke

Mfutu. Mfutu. Bwishi.

Mukolwa.
Muleta.
Muongo.
Musalwe.
Mutumbu.

Molela, Olela. 
Bungongo.

Tjuya.
Kimpampa. Rimpampa.
Mukumu. Mupundu.
Ribumbia. Mutinsa des bois. 

Mufinsa des ri- Msasa.
vières.

Mufio Ritumpu. Musafwa.
Sandwe.Musike. Musamba.

Sandwe. Ravombo.
Muafu. Mpafu, Mubili. Puûlu (Kisonge).

Mutondo. Kebele (Kisonge).
Usumba. Mulembwe (Ki-

songe).
Kasuku (Kikusu).

Bois de troisième classe (q u alité ).

L e s  e sp è c e s  n o n  m e n tio n n é e s  c i-d e s su s  so n t  c o n s id é ré e s  c o m m e  g r o u p é e s  d a n s  la  t r o i 

s iè m e  c la sse .

Akt. 2 . — L e s  fo rê ts  so n t  r é p a r t ie s  en  q u a tre  c a té g o r ie s  se lo n  le u r  s itu a t io n  :

1 ° C e lle s s itu é e s  d a n s  u n  ray o n  d e  1 0  k ilo m è tre s  du  c e n tre  d e s  lo c a lité s  u r b a in e s  de  

p re m iè re  c la sse  : S a k a n ia , E lisa b e th v ille , É to ile , K a m b o v e , L ik a s i-P a n d a , B u k a m a , K a b a lo , 

K o n g o lo , A lb e r tv ille  ;
2 °  C e lle s s itu é e s  à  m o in s  d e  5  k ilo m è tre s  d e s  v o ie s fe r ré e s , d e s  b ie fs  et d e s  la c s  n av i

g a b le s  a c c e ss ib le s  p a r  d e s  v o ie s fe r ré e s , m a is  s e  tro u v an t en  d e h o r s  d u  ra y o n  d e  10 k ilo 
m è tre s  d e s  lo c a lité s  u r b a in e s  ;

3 ° C e lle s s itu é e s  d e  S  à  10  k ilo m è tre s  d e s  v o ie s  fe r ré e s , d e s  b ie fs  et d e s  la c s  n a v ig a b le s  
a c c e ss ib le s  p a r  ro u te s  c a r r o s s a b le s  ;

4" T o u te s  le s  a u tre s , y c o m p r is  c e lle s  s itu é e s  a u to u r  d e s  m in e s  r e c o n n u e s , en  e x p lo ita 

tio n  o u  n o n .



â k t . 3. — Les redevances dues pour coupe d’arbres sont fixées comme suit :

A. — Forêts de première catégorie.

Bois de 0m30 de diamètre et plus :
a) B o is  de  p re m iè re  c la s s e  . .  . . . fr . 40

b) B o is  de  d e u x iè m e  c la sse  . . . . . .  3 0

c) B o is  d e  tro is iè m e  c la s s e  . . . . . .  2 0

»  le m è tre  c u b e  g ru m e . 

» id.
»  id .

2 °  Bois de moins de 0m30 de diamètre :
d) B o is  de  m in e , r o n d in s ,  p e rc h e s  :

P lu s  de  0 m20  de  d ia m è tre  . . i . fr.

De 0 m10 à 0 ra2 0  d e  d ia m è tre  . . . .
M o in s d e  0 m10 d e  d ia m è tre .............................

L e  d ia m è tre  étan t p r is  a u  m ilie u  d e s  p iè ce s .

e) T ra v e r se s  de  c h e m in  d e  fe r  :

0 m15 X  0 m15 . . . . . . . .  fr .

0 m12  x  0 m2 4 , 0 m13 x  0 m2 6 , 0 m14  X  0 m28  
et p iè ce s de  c r o i s e m e n t ............................

f) B o is  d e  c h a u f f a g e .................................................

0,73 le mètre courant. 
0,20 id.
0,02 id.

15 »  le m è tre  cu b e .

20  »  id .

0 ,5 0  le  stè re .

3 °  Bois divers :
g) H u ttes p r o v i s o i r e s .......................................... fr .

h) H u tte s r é p o n d a n t  a u x  p re sc r ip t io n s  de
l’O rd o n n a n c e  n ° 3 d u  6  fé v rie r  1 9 2 2  . .

i) B r i q u e t e r i e s ...............................................................

j)  M ach in es à v a p e u r .................................................

k) C h arb o n  de  b o is  . . . ' ....................................

l) B â t im e n ts  p o u r  E u ro p é e n s  avec b a rz a . .

1 .5 0  p ièce .

3 »  id .

1 .5 0  p ar  m il le  b r iq u e s .

5 0  »  p a r  H P  et p a r  an  ou

0 ,0 2  p a r  H P  h e u re .

4 ,2 5  la to n n e .

12  »  le m ètre  c o u ra n t  d e  p a r o is  
e x té r ie u re s .

B â t im e n ts  p o u r  E u ro p é e n s  s a n s  b a rz a  . . 9  » id .

B . —  Forêts de deuxième catégorie.

L e s re d e v a n c e s  c i-d e ssu s  so n t ré d u ite s  d e  1 0  ° / 0.

C. — Forêts de troisième catégorie.

L e s  re d e v a n c e s  f ix é e s  p o u r  le s  fo rê ts  de  p re m iè re  ca té g o rie  so n t  ré d u ite s  d e  25  c/0.

D. —  Forêts de quatrième catégorie.

L e s  re d e v a n c e s  fix ée s p o u r  le s  fo rê ts  d e  p re m iè re  c a té g o rie  so n t  r é d u ite s  d e  5 0  ° /0.

Akt. 4.-— Afin d’unifier la tarification, les déclarations relatives à des volumes de bois 
sciés seront majorées de 30 ° , 0.

Art. 5. — L a  d é liv ra n c e  d e s  p e rm is  de  c o u p e  et d e s  lic e n ce s e s t  su je tte  à u n e  re d e v an ce  
fixe d e  5 0  fr a n c s  et c o m p o rte  l ’a u to r is a t io n  d ’é ta b lir  to u s  le s  c a m p s  e t c h a n tie r s  n é c e ssa ire s  

à l ’e x p lo ita t io n , a p r è s  a c c o rd  avec  le  D é lé g u é  d u  C om ité  sp é c ia l d u  K a ta n g a , q u a n t  à  la 
s itu a tio n  de  ceu x-ci.
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Art. 6 . —  L e s  q u a n t ité s  de  b o is  c o u p é e s  d o iv en t ê tre  d é c la ré e s  tr im e str ie lle m e n t à 

l ’a g e n t  du  C o m ité  sp é c ia l du  K a ta n g a  d o n t  le  s iè g e  e s t  le  p lu s  p ro c h e  d e  l ’e x p lo ita t io n . 

C es d é c la r a t io n s  se ro n t a c c o m p a g n é e s  d e s  so m m e s  d u e s . A  d é fau t d e  sp é c if ic a t io n  d e  la  

c la sse  à la q u e l le  a p p a r t ie n n e n t  le s  b o is  d e  sc ia g e , la  re d e v an c e  m o y e n n e  se ra  a p p liq u é e . 
P o u r  les b o is  ro n d s  le d ia m è tre  e st se n sé  ê tre  p r is  au  m ilie u  d e s  p iè ce s .

E lisa b e th v ille , le 2 3  d é c e m b re  19 2 2 .
P o u r  le  R e p ré se n ta n t  d u  C o m ité , a b se n t , 

L’Ingénieur,
R . Thomas.

P . N °. . .

E x p lo ita n t .

T r a n s p o r te u r . 

L ieu  de  d é p a r t. 

D estin a tio n . 

S tè re s . 

G au le s .

P e rch e s .

B a liv e a u x .

S P  g ru m e .

S P  sc iag e .

T . c h a rb o n  
d e  b o is .

D iv e rs . 

M arq u es. 

V a lab le  du  

au

S ig n a tu re .

P A S S A V A N T  N "_______

L e  s o u s s i g n é ......................................................... .... d é te n te u r  d u  p e rm is

(c o n v en tio n , licen ce) n ® ..................................................................  d é liv ré  p a r

le  C . S . K .

d é c la re  c h a rg e r  M ..............................................................................................................

de  t r a n sp o r te r  d e ..............................................................................................................

à .................................................................................................................................................

. . . . . stè re s

..................g a u le s  de  0 m10 de d ia m è tre  et d e ..........................m . lo n g u e u r
m o y e n n e .

..................p e rc h e s  d e  0 m10 à  0 m20  de  d ia m è tre  et d e ..........................
...........................m . lo n g u e u r  m o y e n n e .

..................b a liv eau x  d e  0 m2 0  à 0ra30  d e  d ia m è tre  et d e ..........................

.......................... m . lo n g u e u r  m o y e n n e .

..................m3 b o is  en  g ru m e s .

..................m 3 b o is  d e  sc ia g e .

..................to n n e s c h a rb o n  d e  b o is .

.................. (d ivers)

p o rta n t  le s  m a rq u e s  c i- a p rè s  :

L e  p ré se n t  p a s sa v a n t  e s t  v a lab le  d u ..............................................................

a u .................................................................................................................................................

F a it  à ..................................................................

L ’e x p lo ita n t,

L e  tr a n sp o r te u r .

C h e f  d e  g a re  ou  d é lé g u é .

C h e f de  b ie f  ou  d é lé g u é .

L e  p ré se n t  p a s sa v a n t  d o it  ê tre  t r a n s m is  à l’a g e n t d u  C o m ité  sp é c ia l 

d u  K a tan g a  le p lu s  p ro c h e  d u  lieu  de  d e st in a t io n , a u s s itô t  le 

t r a n sp o r t  te rm in é .
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Banque du Congo belge.
(Société anonyme.)

Situation au 30 septembre 1922.

A C T IF .

A c t i o n n a i r e s ...............................................................................................................................fr . 6 ,0 0 0 ,0 0 0
E n c a is se  m é ta l l iq u e ......................................................................    9 ,0 2 1 ,0 0 0  »
E n c a is se s  d iv e r se s  et a v o ir  en  b a n q u e .............................................................................  3 6 ,2 0 9 ,0 0 0  »

E ffe ts à  re cev o ir  ...................................................................................................................................... 5 9 ,9 4 7 ,0 0 0  »

F o n d s  p u b l i c s . ..............................................................................................................................  1 3 ,4 3 9 ,0 0 0  »

D é b ite u rs  d i v e r s ........................................................ ....... . . % .................................... 6 0 ,4 1 0 ,0 0 0  »

Total. . . fr. 1 8 5 ,0 2 6 ,0 0 0  »

P A S S IF .

C ap ita l et ré se rv e . .

B il le t s  en  c irc u la t io n  

C ré d ite u rs  à vue . .
D ivers . . . .

Total . . . fr. 1 8 5 ,0 2 6 ,0 0 0  »

f r .  1 3 ,8 2 0 ,0 0 0  »
. 2 9 ,5 7 1 ,0 0 0  »

. 6 9 ,3 9 3 ,0 0 0  »

. 7 2 ,2 4 2 ,0 0 0  »

C ertifié  s in c è re  et v é r ita b le  : 

B r u x e lle s , le  3 0  ja n v ie r  1 9 2 3 .

Banque du Congo belge,
(Société anonyme),

( S . )  O. L epreux, 
Président.

Banque du Congo belge.
(Société anonyme.)

Situation au 31 octobre 1922.

A C T I F .

A c t io n n a ir e s ..............................................................................................................................fr . 6 ,0 0 0 ,0 0 0  »

E n c a isse  m é t a l l i q u e ................................................................................................................  6 ,3 7 7 ,0 0 0  »
E n c a is s e s  d iv e rse s  e t a v o ir  en  b a n q u e ....................................................................   3 2 ,3 4 1 ,0 0 0  »
E ffe ts  à r e c e v o i r ................................................................................................... . . 5 5 ,5 9 2 ,0 0 0  »
F o n d s  p u b l i c s ............................................................................................................................... 1 1 ,2 3 0 ,0 0 0  »

D é b ite u rs  d i v e r s ........................................................................................................................  5 4 ,3 7 8 ,0 0 0  »

Total. . . fr. 1 6 5 ,9 1 8 ,0 0 0  »
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P A S S I F .

C ap ita l e t ré se rv e  . 

B il le t s  en  c irc u la tio n  
C ré d ite u rs  à  vu e  . 

D iv e rs .............................

................................... fr . 1 3 ,8 2 0 ,0 0 0  »

.............................................................................  3 0 ,1 9 6 ,0 0 0  »
. . . . . . .  6 9 ,4 1 6 ,0 0 0  »
..............................................................................  5 2 ,4 8 6 ,0 0 0  »

T o t a l . . . f r . 1 6 5 ,9 1 8 ,0 0 0  »

C ertifié  s in c è re  et v é r ita b le  : 

B r u x e lle s , le 1 4  fév rie r  1923 .

Banque du Congo belge,
(Société anonyme),

( S ) .  O. L e p r e u x ,
' Président.

B R E V E T S

Concessions.

P a r  a r rê té s  m in is té r ie ls ,  il a  é té  co n cé d é  le s  b re v e ts  su iv a n ts  :

1 °  L e  6  d é c e m b re  1 9 2 2 , à MM. O rner C o s in s  et L é o n  C o s in s , 2 9 0 , r u e  de  T r a z e g n ie s , à 
M o n c e a u - su r - S a m b re  (B e lg iq u e ), u n  b re v e t d ’ in v e n tio n  p o u r  «  M ach in e ro ta tiv e  p o u r  la  

fa b r ic a tio n  d e s  b r iq u e s ,  b r iq u e t te s , etc. »

2 ° L e  7 d é c e m b re  1 9 2 2 , à  M. M au lv au lt, A lb e r t , in g é n ie u r , 2 5 , ru e  d e  R ic h e lie u , à  P a r is  

(F ran ce ), u n  b re v e t d ’in v e n tio n  p o u r  «  C o m b u st ib le  p e r fe c tio n n é  p o u r  m o te u r s  à c o m b u s 

t io n  in te rn e  » .

3 ° L e  19  d é c e m b re  1 9 2 2 , à la S o c ié té  a n o n y m e  «  L a  C é ra m iq u e  N a tio n a le  » ,  à W elk en - 
ra e d t (B e lg iq u e ), u n  brevet d ’in v e n tio n  p o u r «  A p p a r e il  p o u r  la fa b r ic a t io n  a u to m a tiq u e  de  

c a rr e a u x  à  d e s s in s  in c ru s té s  » .

4 °  L e  19  d é c e m b re  1 9 2 2 , à  la  S o c ié té  a n o n y m e  «  L a  C é ra m iq u e  N a tio n a le  » ,  à  W elk en - 
ra e d t (B e lg iq u e ), u n  b re v et d ’ in ven tion  p o u r  a C o n tre -m o d è le  u tilisé  d a n s  la  fa b r ic a t io n  d e s  

c a rr e a u x  » .

5 °  L e  19  d é c e m b re  1 9 2 2 , à  la  S o c ié té  a n o n y m e  «  L a  P r o d ig ie u se  » ,  au  V al d ’A w irs , à 

E n g is  (B e lg iq u e ), u n  b re v e t d ’in v e n tio n  p o u r  «  M é can ism e  d e  t r a n s fo rm a tio n  d ’ u n  m o u v e 
m e n t d e  ro ta t io n  c o n tin u  en  m o u v e m e n t a lte rn a tif , d é n o m m é  [A lte rn a b lo c ]  » .

6 °  L e  19  d é c e m b re  1 9 2 2 , à M. B i l le ,  L é o n , 3 7 , G ran d ’ R u e , à N o g en t-su r-M arn e  (F ran ce), 

u n  b re v e t d ’im p o r ta t io n  p o u r  «  P ro c é d é  d e  fa b r ic a t io n  d e  tu y a u x  e n  a sp h a lte  et c im e n t 
a rm é  » .

7 ° L e  10  ja n v ie r  1 9 2 3 , à M . F lo r e n t  P e tit , e n tre p re n e u r , 1 7 5 , ru e  S a in t-L a z a r e , à A n vers 

(B e lg iq u e ), u n  b re v et d ’in v e n tio n  p o u r  a  A p p a r e il  c o m b in é  à  se r re r  et à d e s s e r r e r  le s  tire-  

fo n d s , à fo re r  o u  à a lé se r  le s  t r o u s  d a n s  le s  m a té r ia u x  » .
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8 ° L e  15  ja n v ie r  1 9 2 3 , à la  S o c ié té  fra n ç a ise  R a d io -É le c tr iq u e , 7 9 , b o u le v a rd  H a u s sm a n n , 

à P a r i s  (F ran ce), u n  b re v e t  d ’in v e n tio n  p o u r  «  S é le c te u r  d ’a p p e l à in d ic a t io n s  m u lt ip le s  » .

9 ° L e  1 6  ja n v ie r  1 9 2 3 , à  M. R a d e ie t , F e r n a n d , 1 3 2 , ru e  de  la  L o i ,  à B r u x e lle s  (B e lg iq u e ), 

u n  b re v e t d ’ im p o rta tio n  p o u r  «  A p p a re il  d e  sé p a ra t io n  et d e  c la sse m e n t d e s  m a tiè re s  

so lid e s  » .

1 0 ° L e  19 ja n v ie r  1 9 2 3 , à la S o c ié té  In te r n a t io n a le  B e rg in -G o m p a g n ie  v o o r  O lie  en 

K o len -C h e m ie , l i a ,  P laa ts , à  ’s  G rav e n h ag e  (H o llan d e), u n  b revet d ’ in v e n tio n  p o u r  «  P r o 

céd é  p o u r  le tra ite m e n t d u  c h a rb o n  et des h y d ro c a r b u re s , so u s  p re s s io n  e t à te m p é ra tu re  

é le v ée  » .

1 1 . L e  19  ja n v ie r  1 9 2 3 , à  la  S o c ié té  In te r n a t io n a le  B e rg in -C o m p a g n ie  v o o r  O lie en  

K o le n -C h e m ie , H a ,  P la a ts , à ’s  G rav en h ag e  (H o llan d e), u n  b re v e t d ’ im p o rta tio n  p o u r  «  P ro 
céd é  d e  tra ite m e n t p a r  c h a le u r  e t .p re s s io n  d e s  h u ile s m in é ra le s  lo u rd e s , d e s  p r o d u it s  de  
d is t illa t io n  de  la  h o u ille  o u  d es l iq u id e s  co n ten an t du  c a rb o n e  en  s u sp e n s io n  » .

1 2 . L e  2 5  ja n v ie r  1 9 2 3 , à  la S o c ié té  In te rn a tio n a le  B e rg in -C o m p a g n ie  v o o r  O lie  en  
K o len -C h e m ie , H a ,  P la a ts , à ’s  G rav en h age  (H o llan d e), u n  b re v e t d ’im p o r ta t io n  p o u r  «  P r o 

céd é  d e d i s s o c ia t io n  m o lé c u la ir e  d ’h u ile s  m in é ra le s  lo u rd e s , de  p ro d u its  de  d is t i l la t io n  d u  
c h a rb o n  et d e  s u sp e n s io n s  de  c h a rb o n  d a n s  d e s  g o u d r o n s  » .

1 3 . L e  31 ja n v ie r  1 9 2 3 , à M. B ig n e ll, E d w a rd , in g é n ie u r , 1 8 4 5 , F . S tre e t , à  L in c o ln  
(É tat d e  N e b ra sk a , É ta t s - U n is  d ’A m é r iq u e ) , u n  b re v e t d ’ in v e n tio n  p o u r  «  P e rfe c t io n n e 

m e n ts d a n s  la  m é th o d e  et les m o y e n s de  c o n trô le r  le c o u ra n t  et le s  c h e n a u x  d a n s  le s  
m a s se s  d ’eau  c o u ra n te s  » .

1 4 . L e  31 ja n v ie r  1 9 2 3 , à MM. E d w in  B ry an t T b o rn h ill  et H ector G e o rg e s  S y lv e ste r  

A n d e rso n , In g é n ie u r s , à  H u rley  (É ta t  d e  N ew -M exico , É ta ts-U n is  d ’A m é r iq u e ) , u n  b re v e t 
d ’in v e n tio n  p o u r  «  P ro c é d é  e t a p p a r e i ls  p o u r  e x tra ire  les m é tau x  d e  le u r s  m in e ra is  » .

1 5 . L e  31 ja n v ie r  19 2 3 , à la  S o c ié té  T ro p ic a l F ib r e  C o rp o ra t io n , 1 9 , W illiam  S tree t, à 

N ew -Y ork  (É ta ts-U n is d ’A m ériq u e ), u n  b re v et d ’ in v e n tio n  p o u r  «  P ro cé d é  et a p p a r e i l  p o u r  

te ille r  les fe u ille s  de  p la n te s  f ib r e u se s  » .
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M ARQUES D E  FA B R IQ U E  OU D E  COMMERCE

Dépôts.

DATE DE DÉPÔT.

1
NOMBRE

DE
MARQUES.

NOM ET ADRESSE j 
DES

DÉPOSANTS.

GENRE

d’industrie OU DE COMMERCE.

1er décembre 1922. î Société: Ardath Tobacco O ldt., 
39, 41, 43, 45. 47, 49 et SI,

Tabacs manufacturés sous toutes 
ses formes.

Worship Street, State Express 
Works, à Londres (Angle
terre).

0
Montres et leurs pièces détachées, 

boîtiers de montres, étuis et por
te-montres, emballages de mon
tres, chaînes de montres et tous 
articles d’horlogerie et de bijou
terie. (

13 décembre 1922. î Société anonyme Louis Brandt 
et frère (Oméga Watch C°),à 
Bienne (Suisse).

18 décembre 1922. î Société : C.-E. Fulford ldt., 58, 
Carlton Cross Street, Carlton 
Hill,à Leeds (Angleterre).

Produits chimiques pour la méde
cine et la pharmacie.

18 décembre 1922. î Société : C.-E. Fulford ldt., 58, 
Carlton Cross Street, Carlton 
Hill, à Leeds (Angleterre).

Produits chimiques pour la méde
cine et la pnarmaciej l’agricul
ture, l’horticulture, 1 art vétéri
naire et l’hygiène. Parfumeries, 
articles de toilette, préparations 
pour les dents et les cheveux, 
savons

23 décembre 1922. î Société en nom collectif A. Lou
vet et Delens, 76, rue de la 
Poste, Bruxelles (Belgique).

Chemises et confections diverses.

4 janvier 1923 î Société : British American To
bacco G» ldt., Westminster 
House, 7,Millbank, à Londres 
(Angleterre).

Tabacs manufacturés sous toutes 
ses formes.

17 janvier 1923. î Société anonyme d’entreprises 
commerciales au Congobelge, 
74, rue de Namur, Bruxelles 
(Belgique).

Cotonnades.

24 janvier 1923. î Société congolaise à responsa
bilité limitée Rhodius frères, 
3, rue Henri Hambursin, Na
mur (Belgique), siège social 
à Kinshasa (Congo Belge).

Articles de son commerce générale
ment quelconque d’importation 
et d’exportation.

26 janvier 1923. î MM. Joseph, François, Gustave 
et Jean Huysmans, Félix Ver
hoeven et Paulus Kwinten, 
faisant les affaires sous le 
nom de « Manufacture de 
Cigares Cuba », 4, chaussée 
de Turnhout, à Moll (Belgi
que).

Tabacs, cigares, cigarettes, cigaril
los et tous article's pour fumeurs.





Annexe au Bulletin Officiel du Congo belge. 

( i 5 avril 1923.)

SO CIÉTÉS COM M ERCIALES.

Nomination et pouvoirs de l’Administrateur-Délégué de la Compagnie Générale 
de l’Est-Africain belge (G. E. A. B.), constituée par acte en date du 

29 avril 1920.

E x tr a it  du p rocès-verbal de la  séan ce du Conseil d’adm in istration
du 6  a v r il 1921 .

E n  v e rtu  d ’u n e  d é c isio n  d u  C o n se il d ’a d m in is tr a t io n , en  d a te  d u  15 fé v r ie r  1 9 2 1 , 

M. U r sm a r  W a rn a n t  ay an t été  n o m m é  a d m in is tra te u r-d é lé g u é , le  C o n se il d é c la re  lu i c o n 
fé re r  le s  p o u v o ir s  d e , p o u r  et au  n o m  d e  la S o c ié té , c o m p a ra îtr e  à  to u s  a c te s et c o n tra ts  

p u b lic s  ou  so u s  se in g  p riv é , p o u r su iv r e  le re c o u v re m e n t de  to u te  so m m e  d u e  à la S o c ié té , 

fa ir e  to u s  a c te s c o n se rv a to ire s  et e x e rc e r  to u te s  le s  a c t io n s  ju d ic ia ir e s  a u  n o m  d e  la  S o c ié té , 

tan t en  d e m a n d a n t  q u ’en d é fe n d a n t. S ig n e r  to u s  c h è q u e s , m a n d a ts  ou  d é c h a rg e s , et to u s 
a u tre s  d o c u m e n ts  re la tifs  au  re tra it  de fo n d s d e  b a n q u e  et au x  o p é ra t io n s  p o sta le s .

A u x  effe ts c i- d e s su s , p a s se r  e t s ig n e r  to u s  ac te s , p iè ce s e t p ro c è s-v e rb a u x , et g é n é ra le 
m e n t fa ire  le n é c e ssa ire  et l’u tile  a u x  in té rê ts  d e  la  S o c ié té  p ré q u a lif ié e .

L ’ é n u m é ra t io n  q u i p ré c è d e  e st én o n c ia tiv e  et n o n  lim ita tiv e .

S iè g e  so c ia l : à L uvingi (C on go  belge).

S iè g e  a d m in is tra t if  : B oulevard B ischoffsheim, 2 5 , a Bruxelles.

PRO CURATIO N.

P o u r  le C on se il d ’a d m in is tra t io n  :

Un A d m in is tr a te u r , 

(S .)  P aul E raeiis.
L e  P résid en t du C onseil a 'ad m in is tra tio n , 

(S . )  du F our.

V u p o u r  lé g a lisa t io n  de  la s ig n a tu re  de M. du  F o u r ,  a p p o sé e  c i-d e ssu s . 

T u rn h o u t , le  14 av ril 1 9 2 1 .
P o u r  le  B o u rg m e s tre  : 

L 'É ch e v in ,

{S .) I l l i s ib le .

Vu p o u r  lé g a lisa t io n  de  la  s ig n a tu re  d e  M. E r a e r s ,  P a u l, a p p o sé e  c i- d e s su s , 

lx e l le s ,  le 27  ja n v ie r  1 9 2 3 ,
L e B o u rg m estre  ff .,  

(S .) I l l is ib le .
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Indische Handels Compagnie.
(Naamlooze Vennootschap.)

B E N O E M IN G  V A N  L IQ U ID A T E U R E N .

Op d e n  v ijft ie n d e n  N o v e m b e r  n eg e n tien  h o n d e rd  tw ee en  tw in tig  d e s  v o o r m id d a g s  om  

e l f  u u r .
T e n  verzoeke van  den  D ire c te u r  d e r  te B a tav ia  g e v e stig d e  n aa m lo o z e  v e n n o o tsc h a p  : 

«  In d isc h e  H a n d e ls  C o m p a g n ie  » .

H eb  ik  F re d r ik  H en d rik  v an  d e n  H e lm , n o ta r is  te r  s ta n d p la a ts  A m ste r d a m , in  te g e n 

w o o rd ig h e id  van  L a u re n t iu s  P e tru s  Jo h a n n e s  van  d en  M u y se n b e rg , k a n to o r b e d ie n d e  en  

H en d rik  N ie u w e n h u ijs , z o n d e r  b e ro e p , b e id e n  w o n e n d e  te A m ste rd a m , a ls  g e tu ig e n , m ij 
b e v o n d e n  ten b i jk a n to re  te A m ste rd a m  v a n  v o o rn o e m d e  n aa m lo o z e  v e n n o o tsc h a p  aan  de  

K e iz e rsg rach t n o m m e r  6 7 0  a ld a a r , ten  e in d e  te co n sta te e re n  h e tg ee n  zal w o rd e n  b e h a n 

d e ld  en  b e s lo te n  in  een  b u ite n g e w o n e  a lg e m e e n e  v e rg a d e r in g  v an  a a n d e e lh o u d e r s  in  

v o o rn o e m d e  n aa m lo o z e  v e n n o o tsc h a p .
De H eer T h e o d o r  R e n a tu s  H a a sm a n n , w o n e n d e  te ’s  G rav en h ag e , D irec te u r  van  v o o r

n o e m d e  n aa m lo o z e  v e n n o o tsc h a p , n eem t a lsz o o d a n ig  in g e v o lg e  de  e e rs te  a l in e a  van  

artik e l 12  d e r  sta tu te n , het v o o rz itte rsc h a p  in  deze v e rg a d e r in g  w a a r .
De V oorz itter  d e  v e rg a d e r in g  o p e n e n d e , c o n sta te e rt  d a t de  a a n d e lh o u d e r s  to t deze  v e rg a 

d e r in g  o v e re e n k o m stig  h et b e p a a ld e  in  d e  d e rd e  a lin e a  van  a rtik e l 12  d e r  sta tu te n  z ijn  
o p g e r o e p e n  d o o r  m id d e l van  een e a a n k o n d ig in g , g e p la a ts t  in  h et A lg e m e e n  H a n d e lsb la d  

van  d e n  e lfd en  O cto b e r  jo n g s t le d e n  en  het B a ta v ia a sc h e  N ie u w sb la d  van  d e n  d a a ro p v o l-  

g e n d e n  d a g , in  w e lk e  a a n k o n d ig in g  de  o p  deze v e rg a d e r in g  te b e h a n d e le n  o n d e rw e rp e n  

z ijn  v e r m e ld ; d a t a a n  d e  b e p a lin g  van  d e  la a ts te  a lin e a  van  a rtik e l 10 d e r  s ta tu te n  is  vo l

d a a n , en  d a t  b l i jk e n s  de  p re se n tie li js t , w e lk e  aan  deze m in u te  is  v a s tg e h e c h t , te r  v e r g a 
d e r in g  a a n w e z ig  en  v e r te g e n w o o rd ig d  z ijn  a ch ttien  a a n d e e lh o u d e r s , tezam e n  v e r te g e n 

w o o rd ig e n d e  v i jf  en  zeven tig  a a n d e e le n , w e lk e  o p  het u itb re n g e n  van  v ijf  en  v i jt ig  ste m m e n  

re ch tge v en .
Op de  v r a a g , e n z o o v o o r t .......
V e rv o lg e n s zegt d e  V oorz itter d a t h ij ter b e h a n d e lin g  van  d e  re c o n stru c t ie p la n n e n , d e  

le id in g  d e zer  v e rg a d e r in g  w il o v e rd ra g e n  aan  een  d e r  b e w in d v o e rd e rs  van  d e  M a a tsc h a p p ij, 
d en  H eer M r. D avid W o llie  S t ib b e , ad v o caa t en  p ro c u re u r , w o n e n d e  te A m ste rd a m .

D e H eer M r. S t ib b e , de  v e rd e re  le id in g  d e r  v e rg a d e r in g  o p  zich  n e m e n d e , z e g t , 

e n z o o v o o r t .......
D e V oorz itter s te lt  h ie ro p  v o o r  o v e r  te gaan  to t de  b e n o e m in g  van  een  o f  m e e r  l iq u i-  

d a te u re n .
De H eer M r. H o o rw e g  s te lt  v o o r , e n z o o v o o r t .......
T o t sc h r ifte lijk e  s te m m in g  o v e rg a a n d e  b lijk e n  te z ijn  in g e lev e rd  ac h ttie n  ste m b ilje tte n  

tezam e n  re ch tg e v e n d e  tot het u itb re n g e n  van  v i jf  en  v ijftig  s te m m e n , w aarv an  d r ie  b ilje tten  

tezam e n  o p  tw a a lf  s te m m e n  re c h lg e v e n d e , in  b la n c o  z ijn  g e la te n , te rw ijl d e  o v e rig e  d r ie  

en  v e e rtig  ste m m e n  a lle  z ijn  u itg e b ra c h t  o p  d e  H eeren  Mr. D . W . S t ib b e , A . E .  J .  B u s s  en
P .  C . ter K u ile , d ie  a lzo o  to t l iq u id a te u r  d e r  M aatsc h ap p ij z ijn  b e n o e m d  en  d ie  a lle  te r  

v e rg a d e r in g  a an w e z ig , v e rk la re n  h u n n e  b e n o e m in g  aan  te  n e m e n .

D e V o o rz itte r  s te lt  h ie ro p  v o o r  d e  liq u id a te u re n  te  m a c h tig e n  de  o n ro e re n d e  zak en  d e r  
v e n n o o tsc h a p  te ve rv re em d e n  v o o r  z o o d a n ig e  p r ijz e n  en  o p  z o o d a n ig e  w ijz e  a ls  zij g e ra d e n  

z u lle n  o o rd e e le n , w elke  m ac h tig in g  d o o r  d e  v e rg a d e r in g  m et a lg e m e e n e  s te m m e n  w o rd t  

v e r le e n d .
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D e V o o rz itte r , e n z o o v o o r t . . . . .

N ie ts v e rd e r  te b e h a n d e le n  z ijn d e  en  n ie m a n d  m e e r  h et w o rd  v e rz o e k e n d e , w o rd t  de 
v e rg a rd e r in g  d o o r  d e n  V o o rz itte r  g e s lo te n .

V an  a lh e tw elk  is  o p g e m a a k t  h e t te g e n w o o rd ig  p ro c e sv e rb a a l , ten  t ijd e , te r  p la a tse  e n  in  
te g e n w o o rd ig h e id  a ls  in  d e n  h o o fd e  d e ze r  is  g e m e ld .

E n  h e b b en  g e n o e m d e  H eere H aasm an n  en  M r. S t ib b e  d ie  b e id e n  m ij n o ta r is  b ek e n d  
z ijn , m e t de  g e tu ig e n  en m ij n o ta r is ,  o n m id d e ll i jk  n a v o o r le z in g  deze m in u te  o n d e rte e k e n d .

Geteekend : Th. R . Haasmann, D. W . S tibbe, Van den Muysenbebg, H. N ieuwenhuijs, 
F .  H. van den Helm, notaris.

N r 1 0 8 . G e re g is tre e rd  te A m ste rd a m , d r ie  en  tw in tig  N o v e m b e r 1 9 0 0  tw ee en  tw in tig , 
d ee l 2 8 3 , fo l. 96  v e rso , v a k  8 ;  ach t b la d e n  geen  re n v o o i.

O n tv an gen  v o o r  re c h t : ee n  g u ld e n  v ijftig  ce n t (fl. 1 .S 0 .)

De Ontvanger,
R e g . N r 2 .

(Get.) Van Beijma.

U itge ge v en  v o o r  w o o rd e lijk  g e li jk lu id e n d  
u it tre k se l :

(Get.) F.-H . van den Helm,
Notaris.

G ezien  v o o r  le g a lisa t ie  d e r  h a n d te e k e n in g  van  d en  H eer F .-H . van  d e n  H elm , N o ta r is  
a lh ie r .

(S ta m p e i.)

A m ste rd a m , d en  6  M aart 1 9 2 3 . De President der Arrondissements
Rechtbank,

(Get.) W estenberg.

V u au  C o n su la t  G én éra l d e  B e lg iq u e  p o u r  lé g a lisa t io n  d e  la  s ig n a tu r e  a p p o s é e  d ’a u tre  
p a r t  d e  M. P . C o n in c k  W e ste n b e rg , P ré s id e n t  d u  T r ib u n a l à  A m ste rd a m .

(S ceau .)

T im b r e  : 30  fran cs.

A m ste rd a m , le 7 m a r s  1 9 2 3 . Le Consul Général,
Van der Aa.

G ezien  v o o r  e c h tv e rk la r in g  van  de  h a n d te e k e n in g  van  d en  H eer V an d e r  A a  g e ste ld  op  

deze  ak te .

(S ta m p e i.)

Z ege l : 30  fra n k .

B r u s se l ,  d en  2 0  M aart 19 2 3 . V oor d en  M in iste r  van  B u ite n la n d sc h e
Z ak en  :

De Afgevaardigde Bureeloverste, 
(Get.) C. Dewaersegger.

G ezien  v o o r  ec h tv e rk la r in g  v an  d e  h a n d te e k e n in g  van  den  H eer C. D e w a e rse g g e r , 
g e ste ld  op  deze ak te .

B r u s se l ,  d e n  20  M aart 1 9 2 3 . V oor d en  M in iste r  :

De Afgevaardigde Onderbestuurder, 
(Get.) C. Vervloet.

(S ta m p e i.)

O n tv an gd e  re ch t : 5  fran k .
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Indische Handels Compagnie.
(Société anonyme.)

N O M IN A T ip N  DBS L IQ U ID A T E U R S.

L e  q u in z e  n o v e m b re  d ix -n e u f  cen t v in g t-d e u x , à  on ze h e u r e s  d u  m a tin .

A  la  re q u ê te  d u  D irec teu r d e  la  S o c ié té  a n o n y m e  «  In d isc h e  H an d e ls  C o m p a g n ie  » ,  

é tab lie  à  B atav ia .
M oi, F re d r ik - H e n d r ik  van den  H elm , n o ta ire  r é s id a n t  à  A m ste rd a m , en  p ré se n c e  de  

L a u r e n t iu s - P e tr u s - Jo h a n n e s  van  d e n  M u y se n b e rg , c o m m is  de  b u re a u , et de  H e n d r ik  N ie u 
w e n h u is , s a n s  p ro fe s s io n , to u s  d e u x  d o m ic ilié s  à A m ste rd a m , en  q u a lité  d e  té m o in s  

in s tr u m e n ta ire s , je  m e  su is  tro u v é  à la  f ilia le  d e  la  su sd ite  S o c ié té  a n o n y m e , s itu é e  au  
K e iz e r sg ra c h t , n u m é ro  6 7 0  d e  cette  v ille , a f in  d e  c o n sta te r  le s  d é lib é ra t io n s  et le s  r é s o lu 
tio n s  d ’ u n e  A sse m b lé e  g é n é ra le  e x tr a o rd in a ire  d ’a c t io n n a ir e s  d e  la  d ite  S o c ié té  a n o n y m e .

M . T h e o d o re -R e n a tu s  H a a sm a n n , d o m ic ilié  à L a  H ay e , d ire c te u r  d e  la  su sd ite  S o c ié té  

a n o n y m e , p ré s id e  c o m m e  te l, en  vertu  d u  p re m ie r  p a r a g ra p h e  d e  l’a r t ic le  12  d e s  s ta tu ts .

L e  P r é s id e n t , en  o u v ra n t  la  sé a n c e , co n sta te  q u e  les a c t io n n a ir e s  o n t été v a la b le m e n t 
c o n v o q u é s  à ce tte  a s s e m b lé e , c o n fo rm é m e n t a u x  s t ip u la t io n s  du  p a r a g ra p h e  tro is  de  

l ’a r t ic le  12  d e s  s ta tu ts , p a r  la  vo ie  d’ u n e  in se r t io n  fa ite  d a n s  YAlgemeene Handelsblad en  

d a te  d u  o n ze  o c to b re  d e rn ie r  et d a n s  le Bataviaasch Nieusblad du  le n d e m a in , in se r t io n  q u i 

m e n tio n n e  le s  su je ts  de  d é l ib é ra t io n  d e  ce tte  a s s e m b lé e ; q u ’il a été  sa t is fa it  au x  s t ip u la 

t io n s  d u  d e rn ie r  p a r a g ra p h e  de  l’a r t ic le  10  d e s  s ta tu ts  et q u e , c o m m e  il r é su lte  de  la  feu ille  
d e  p ré se n c e  an n e x é e  à la  p ré se n te  m in u te , a ss is te n t  et so n t  r e p ré se n té s  à la  p ré se n te  
a s se m b lé e  d ix -h u it  a c t io n n a ire s , r e p ré se n ta n t  e n se m b le  so ix a n te -q u in z e  a c t io n s , c o n fé ran t 
le  d ro it  d 'é m e ttre  c in q u a n te -c in q  vo ix .

A  la q u e s t io n , etc.
E n su ite ,  le P ré s id e n t  d é c la re  q u e , p o u r  la d is c u s s io n  d e s  p ro je t s  de  r e c o n stru c t io n , il 

v e u t c o n fie r  la p ré s id e n c e  de  l’A sse m b lé e  à l’ un  d e s  g é ra n ts  de  la S o c ié té , M. D av id -W o llie  
S t ib b e , d o c te u r  en  d r o it ,  av o c a t et a v o u é , d o m ic ilié  à  A m ste rd a m .

M. S t ib b e , a s s u m a n t  la  d ire c t io n  d e s  d é b a ts  d e  l’A sse m b lé e , d it , etc .

E n su ite ,  le P r é s id e n t  p ro p o se  de  p ro c é d e r  à la  n o m in a tio n  d ’u n  ou  d e  p lu s ie u r s  l iq u i

d a te u r s .
M. H o o rw e g , d o c te u r  en  d r o it ,  p r o p o s e ,  etc.
Il r é su lte  du  v o te  p a r  b u lle tin  a u q u e l e s t  p ro c é d é , q u e  d ix -h u it  b u lle t in s  o n t été d é p o sé s , 

c o n fé ra n t  e n se m b le  le d r o it  d ’é m ettre  c in q u a n te -c in q  vo ix , d o n t tro is  b ille ts  c o n fé ra n t 
e n se m b le  le  d ro it  d ’é m e ttre  d o u z e  v o ix  o n t é té  la is s é s  en  b la n c , a lo r s  q u e  le s  q u a ra n te -  

t ro is  vo ix  re s ta n te s  se  so n t  to u te s  p o r té e s  s u r  MM . D .-W . S t ib b e , d o c te u r  en d ro it , 
A .- E .- J .  B u s s  et P .-C . ter  K u ile , q u i o n t été  n o m m é s  a in s i  l iq u id a te u r s  de  la  S o c ié té  et q u i , 
a s s is ta n t  to u s  à l ’A sse m b lé e , d é c la re n t  ac c e p te r  le u r  n o m in a tio n .

L e  P r é s id e n t  p r o p o s e  e n su ite  d ’a u to r is e r  le s  l iq u id a te u r s  à a lié n e r  le s  b ie n s  im m e u b le s  

d e  la  S o c ié té  à tel p r ix  e t so u s  te lle s  c o n d it io n s  q u ’i l s  ju g e r o n t  c o n v e n a b le s ; à  l ’u n a n im ité  

l’A sse m b lé e  d o n n e  cette  a u to r is a tio n .
L e  P r é s id e n t ,  etc .

L ’o r d r e  d u  jo u r  é tan t é p u isé  e t p e r so n n e  n e  d e m a n d a n t  p lu s  la  p a r o le , le  P ré s id e n t  lève 

la  sé an c e .
D e to u t  ce  q u i  p ré c è d e , le p ré se n t  p ro c è s-v e rb a l  a  é té  d r e s s é  a u  jo u r  et lieu  e t en  p ré 

se n c e  d e s  té m o in s  in s tr u m e n ta ire s  m e n tio n n é s  en  tête  d e s  p ré se n te s .

E t  MM. H a a sm a n n  et S t ib b e , d o c te u r  en  d r o it ,  p ré c ité s , to u s  d e u x  c o n n u s  d e  m o i, n o ta ire ,



o n t s ig n é  la  p ré se n te  m in u te , im m é d ia te m e n t a p r è s  le c tu re  fa ite  avec le s  té m o in s  et avec 

m o i, n o ta ire .

(Signé) : Th.-R . Haasmann, D .-W . Stibbe, Van den Muysenbehg, H. Nieuwenhuis, 
F .-H . van den Helm, notaire.

N ° 1 0 8 . E n r e g is t r é  à  A m ste rd a m , le  v in g t- tro is  n o v e m b re  1 9 0 0  v in g t-d e u x , to m e  2 8 3 , 
fo lio  9 6  v e rso , c a se  8 , h u it  fe u il le s , s a n s  re n v o i.

D ro it  de  p e rc e p tio n  : u n  f lo r in  c in q u a n te  ce n ts (fl. 1 .Ï 0 ) .

Le Receveur de l’Enregistrement N° 2, 
(S.) Van Beijma.

D élivré p o u r  e x tra it  c o n fo rm e  :

(S.) F.-H. van den Helm,
Notaire.

N ° 4 2 S . T ra d u c tio n  ce rtifié e  c o n fo rm e  à l’o r ig in a l p ar  K are l R u d o lp h  G a lla s , t r a d u c te u r  

ju r é  p r è s  le  tr ib u n a l d ’A m ste rd a m .

A m ste rd a m , le 5 m a rs  1923. (S.) Gallas,
Traducteur juré.

(S c eau .)

G ezien  v o o r  le g a lisa t ie  d e r  h a n d te e k e n in g  van  d en  h eer K .- R . G a lla s , b e v e stig d  ve rta le r  
a lh ie r .

A m ste rd a m , d en  6 M aart 1 9 2 3 .

De President der arrondissements Rechtbank, 
(S ta m p e i.)  ( Get.)  Westenberg.

V u au  C o n su la t  G én éra l de  B e lg iq u e  p o u r  lé g a lisa t io n  de  la s ig n a tu r e  a p p o sé e  d ’a u tre  
p art de  M. P . C o n in ck  W e ste n b e rg , P ré sid e n t d u  tr ib u n a l à A m ste rd a m .

A m ste rd a m , le 7 m a r s  1923 .
Le Consul général,

(Sceau.) 'S.) Van der Aa.

T im b r e s  : 30  fran cs .

Vu p o u r  lé g a lisa t io n  de la  s ig n a tu re  d e  M. V an  d e r  A a , a p p o sé e  d ’a u tre  p art.

B r u x e lle s , le 20  m a rs  1923 .
P o u r  le  M in istre  d e s  A ffa ire s 

E tr a n g è re s  :

(S c eau .i Le Sous-Directeur,
T im b r e s  : 3 0  fra n c s . (S.) C. Dew aersecgkr.

Vu p o u r  lé g a lisa t io n  d e  la  s ig n a tu re  d e  M. C. D e w a e rse g g e r , a p p o s é e  c i- d e s su s .

B r u x e lle s , le  20  m a r s  1 9 2 3 .
P o u r  le M in istre  ;

( S c e a u .)  Le Sous-Directeur délégué,
(S.) C . Vkrvloet.

D ro it  perçu  : 3  fran cs.



154 —

Bijzonder Comiteit van Katanga.

BERICHT.

Het B ijz o n d e r  C o m ite it  van  K a ta n g a  heeft d e  e e r  het v o lg e n d e  aan  h et p u b lie k  te r  k e n n is  ’ 
te  b re n g e n  :

1 ° H et h ie r o n d e r s ta a n d  a lg e m e e n  la s tk o h ie r  b e tre k k e lijk  d e  w o u d o n tg in n in g e n  zal te 
re k e n e n  van  1 J a n u a r i  1 9 2 3 , in  w e rk in g  tre d e n . H et v e rn ie tig t  de  re g e le n  w e lk e  e e r t i jd s  in  
v o ege  w a re n .

A LG EM EEN  LA STK O H IER
voor de ontginning der door h et B ijzonder Com iteit v a n  K atan ga  

beheerde bosschen  en  w ouden.

Ahtikel één. —  De d o o r  het «  B i jz o n d e r  C o m ite it  v an  K a ta n g a  «  b e h e e rd e  b o ssc h e n  en 

w o u d e n  z ijn  g e ra n g sc h ik t  a ls  vo lg t :
1 °  W o u d re se rv e n  ;

2 °  B e sc h e r m d e  w o u d e n ;

3 ° O n g e ra n g sc h ik te  w o u d e n .

De b e sc h e rm d e  w o u d e n  z ijn  v erd ee ld  in b o o m g ro e p e n  van  l ste, 2de, 3de, 4 de en  5 de k la s se .

Akt. 2 . —  De o n tg in n in g  d e r  w o u d re se rv e n  g e sc h ie d t o v e re e n k o m stig  d e  d o o r  d en  V erte

g e n w o o rd ig e r  van  h et «  B i jz o n d e r  C o m ite it van  K a ta n g a  »  v a stg e ste ld e  b e p a lin g e n  en  
sp e c ia le  v o o rw a a rd e n .

, Art. 3. — De ontginning der beschermde en der niet-gerangschikte wouden is toegelaten 
m its  voorafgaandelijke afgifte van verloven, vergunningen of licentiën.

Art. 4 . —  De a a n v ra g e n  to t 'v e r lo f , v e rg u n n in g  o f  lic e n tie  m o eten  m in ste n s één e  m a a n d  
v ó ó r  d en  v e rm o e d e lijk e n  a a n v a n g sd a tu m  d e r  w erk en  w o rd e n  in g e d ie n d .

Art. 3 . —  A lle  a a n v ra a g  to t lic en tie  b e tre k k e lijk  het h ak k en  van  b ra n d h o u t  m o et het 
g e b ru ik  a a n d u id e n  w a a rto e  h e t b e s te m d  is : b ra n d h o u t  v o o r  lo c o m o tie v e n , s to o m sc h e p e n , 
b a a n lo c o m o b ie le n  o f  v a ste  m a c h in e s  (d r ijfk rach t), g a s t-  en sp i jsh u iz e n , b ro o d b a k k e r i je n  
(g e ta l o v en s), s te e n b a k k e r ije n  (getal ste en en ), h o u tsk o o iv e rv a a rd ig in g  (getal ton ), e n z ., 
a lso o k  .o f b e t  tot den  v e rk o o p  b e s te m d  is.

Art. 6 . —  De d u u r  d e r  v erlo v en  en lie en tië n  b e d ra a g t  één  j a a r ;  zij n e m e n  a a n v a n g  den  
l st0“ J a n u a r i ,  den  l steo A p r il , den  l 5len Ju l i  en  den  l steu O ctob er van  ie d e r  ja a r .

Art. 7 —  De v e rlo v e n , co n trac te n  en  lic en tië n  z ijn  st ip t  p e r so o n li jk  en k u n n e n  z o n d e r  
v o o ra fg a a n d e lijk e  to e la tin g  van het «  B ijz o n d e r  C o m ite it  van  K atan g a  >•• n o ch  a fg e staan  

n o c h  o v e rg e m aak t w o rd e n .
D e t itu la r is  van  een  v e r lo f , een co n trac t o f  e e n e  licen tie  is  g e h o u d e n  a a n  het «  B i jz o n d e r  

C o m ite it  van  K a ta n g a  »  m et het o o g  o p  d ie n s  v o o ra fg a a n d e lijk e  to e ste m m in g , d e  n am e n , 

v o o rn a m e n  en  in s c h r ijv in g sp la a t s  in de  K o lo n ie  te d o en  k en n e n  van  ied ere n  to t  het 

h ak k e n  a a n g e ste ld e n  p e r so o n , a a n n e m e r  o f  b e d ie n d e .
A lle  o v e rtre d in g  d o o r  dezen  a a n g e s te ld e , d e r  a lg e m e e n e  en  b i jz o n d e re  o n tg in n in g s-  

v o o rw a a rd e n  zal a a n le id in g  g e v en  to t d e  te ru g tre k k in g  van  b e d o e ld e  to e ste m m in g  en  to t 
d e  o m m id d e lli jk e  u itze ttin g  van  g e m e ld e n  p e r so o n  u it de a rb e id sw e r f .

Art. 8 . —  De v e rlo v e n , co n trac te n  en  lic en tië n  b ep a len  o p  zoo  n a u w k e u r ig  m o g e lijk e  

w ijz e  de  p erk en  d e r  h o n th ak k in g en  en z ijn  v ergeze ld  van  p la a tsa a n d u id e n d e  sc h e tse n . 
B in n e n  deze p e rk e n , geven  d e  verloven  en  co n tra c te n  aan  d e  v o o rd e e lb o u d e rs  een  u it s lu i
ten d rech t op  de  v o o rn a a m ste  w o u d o p b re n g ste n .
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Art. 9 . —  W o rd en  b ij h et h ak k en  b e sp a a rd  :

A lle  h o u tso o r te n  v an  m in d e r  d an  10  c e n tim e te r  d o o rsn e d e  o p  l m5 0  h o o g te  van  den  

g ro n d  (in de  w o u d e n  v a n  l ste en  van  2de k lasse ).
A lle  o p  m in ste n s  3 m e te r  s ta m , m e rk e lijk  re ch te  en  gezondeO een lingen  van  m in d e r  dan  

0 ra3 0  d o o rsn e d e  o p  l m50  v a n  den  g ro n d  in  de w o u d e n  van  l 6,e en  2de k la s s e ;  a lle  op  

m in ste n s 3 m e te r  stam  m e rk e lijk  re ch te  en  g e zo n d e  e e n lin g e n  van  m in d e r  d a n  0 m20 
d o o r s n e d e  o p  l m50  van  den  g ro n d  in  de  w o u d e n  van 3de k la s se  en  b e h o o re n d e  to t de 

h ie rn a v e rm e ld e  h o u tso o r te n . (Zie h ie rn a  l ste en 2 de k la s se  van  het R e g le m e n t to t v a s ts te llin g  

d e r  v e r sc h u ld ig d e  b i jd r a g e n  v o o r  h o u lh a k k in g e n  b ij lic e n tie , a rt 1 .)

Art. 1 0 . —  Het is  v e rb o d e n  w e lken  b o o m  o o k  te v e llen  :

1 ° L a n g s  de  w a te r lo o p e n  o p  m in d e r  d a n  30 m e te r  van  d en  h o o g ste n  w a te r sp ie g e l ;

2 U L a n g s  d e  b an e n  en  w egen  o p  m in d e r  d a n  30 m e te r  d e r  b e r ijb a r e  b a a n ;

3 ° O m h een  d e  b ro n n e n  in  een en  k r in g  van  m in ste n s  100  m eter ;
4 °  O p d e  b e rg e n  en  h e u v e le n  w ie r  z ijd e n  e e n e  h e llin g  van  m e e r  d a n  33" v e rto o n en .

Art. 1 1 . —  A l de  b o o m e n  v an  m in d e r  d a n  0 m30  d o o rsn e d e  o p  l m30  h o o g te  van  den  
g ro n d  z u lle n  g e li jk g rc m d s  m e t  d e  b ijl  o f  d e  z a a g  g e v e ld  w o rd e n .

D e d ik k e re  b o o m e n  zu llen  a fg eh ak t w o rd e n  o p  ee n e  h o o g te  van  den  b o d e m  w elke  h u n n e  

d o o rsn e d e  o p  l ra50  n ie t o v e r tre ft , b e h o u d e n s  to e g e la te n  u itz o n d e r in g  v o o r  de  o n d e rstu tte  
e e n lin g e n .

In  g e v a l van  o v e rtre d in g  zu llen  d e  v e rla te n  b o o m sto m p e n  a ls  a fg eh ak t h o u t k u n n e n  
w o rd e n  b e sc h o u w d .

Art. 1 2 . —  De b o o m k ru in e n  d e r  d ik k e  b o o m e n  zu llen  o n m id d e ll i jk  n a het ve llen  v er

d e e ld  e n  a fg e v o rm d  w o rd e n  to t  v r ijm a k in g  van  h e t n ie u w  u itg e lo o p e n  h o u t  d a t  g e v a a r  lo o p t 
van  v e rsm a c h tin g .

Art . 1 3 . —  A l het n e e rg e h ak t h o u t m o et, o v e re e n k o m stig  a rtik e l 1 6 , w o rd e n  w e g g e n o 
m e n  en  v e rk la a rd .

H etze lfd e  g e ld t  v o o r  a l de  d o o d e  o f  v e rm in k te  b o o m e n  w elke  n eerg ev e ld  en  w eggev o erd  
w o rd e n  om  a ls  b ra n d h o u t  te d ie n e n .

Art. 14. — De o n tg in n in g  zal g e re g e ld  en  o p v o lg e n lijk  bij re g e lm a tig e  vak k en  van 
5 0  h e c ta re n  (1 k m . X  500  m .) g e sc h ie d e n . H et v e lle n  en  a fv o rm en  z u lle n  g e li jk t i jd ig  in  

ie d e r  vak  p la a t s g r i jp e n . Z o o d ra  h e t a fv o rm e n  g e ë in d ig d  is zal er  in  b e d o e ld  vak  n ie t  m e e r  
m o g en  g ev e ld  w o rd e n .

A rt . 15. —  D e z a g e r sk u ile n  z u lle n  m o eten  g e d e m p t en  het zaag se l to t de  v o ld o e n in g  
van  het b o sc h p e r so n e e l u itg e stro o id  w o rd e n , v ó ó r  het v e rla te n  d e r  a rb e id sw e rv e n .

Art. 1 6 . —  De o p r u im in g  zal m o eten  g e ë in d ig d  z ijn  zes m a a n d  n ad a t  d e  v o o rtb re n g se le n  

van  een  vak h u n n e  a fv o rm in g  o n d e rg a a n  h e b b e n . B ij h et v e rstr ijk e n  van  het v e rlo f, het 

c o n tra c t  o f  de  lic en tie  zal de  p lek  w a a r  g e h a k t w e rd , g a n sc h  m o eten  o n tru im d  w o rd e n  van 
al h e t n e e rg e h ak t h o u t van  w e lk e  ca te g o rie  het o o k  w eze.

Art 17. — H et w e g v o e re n  van  het h o u t zal g e sch ie d e n  la n g s  d e  g e w o n e  w egen  of la n g s  
deze  d ie  o p  sp e c ia le  w ijze  in  d e  b ijz o n d e re  b e p a lin g e n  z ijn  a a n g e d u id .

D e sc h e tse n  d e r  n ie u w  aan  te le g g e n  w e g en  zu llen  aan  d e  v o o ra fg a a n d e lijk e  g o e d k e u r in g  

van h et «  B i jz o n d e r  C o m ite it van  K a tan g a  »  m o eten  w o rd e n  v o o rg e le g d .
De han en  en p ad e n  w e lk e  d o o r  de  vak k en  lo o p e n  w a a r  g e h ak t w o rd t , d ie n e n  d o o r  d en  

o n tg in n e r  in g o e d e n  staa t en  vrij van a lle  h o u t, a fval en  .m ateria len  g e h o u d e n .

Abt. 1 8 . —  Al h o u tv e rv o e r  van w e lk en  a a rd  h e t o o k  w eze , en  d a t het p e r  a s , p e r  sp o o r  

o f  te w a te r  g e sc h ie d d e , d ie n st  v a n  een en  g e le id b r ie f  ve rg e ze ld , w e lk e  u it  een  sc h e u rb o e k je  
w o rd t  lo sg e ru k t.
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De g e le id h r ie f  m o e t  o n d e rte e k e n d  z ijn  d o o r  d en  o n tg in n e r , t itu la r is  v an  een  v e r lo f, een  
co n trac t  o f  een e  lecen tie  en d o o r  d en  v e rv o e rd e r . Hij w o rd t a a n  d en  d ic h ts t  n ab ijz i jn d e n  
a g e n t van  het «  B ijz o n d e r  C o m ite it  van  K a ta n g a  »  o v e rg e m a a k t, na d a t het v e rv o e r  is 
g e sc h ie d .

De b o e k je s  m e t g e le id b r ie v e n  w o rd e n  k o ste lo o s  d o o r  d en  V e r te g e n w o o rd ig e r  v a n  het 

«  B ijz o n d e r  C o m ite it  v a n  K a ta n g a  »  te  E lisa b e th v ille  a fg e le v e rd .

Art. 19 . —  De o n tg in n e r  v e rb in d t  zich d e  g ra sg e w a sse n  in  het b eg in  van  h et d r o o g  

se izo en  o p  een e  z o o m b re e d te  v a n  3 0  m e ter  o m h e e n  d en  u itw e n d ig e n  o m v a n g  d e r  h a k p la a ts  
te la te n  u itb ra n d e n .

G e d u re n d e  h et d r o o g  se izo en  zal h e t v e rb o d e n  z ijn  v u u r  te m ak e n  b u iten  d e  se h u ilh u is je s  
en  w e rk p la a tse n  en  al d e  n o o d ig e  v o o rz o rg e n  z u lle n  g e n o m e n  w o rd e n  o m  te v o o rk o m e n  
d a t  de  g ra sg e w a sse n  b in n e n  de  h a k p la a ts  a a n  ’ t b ra n d e n  zou d en  g a a n .

A r t . 2 0 . —  B ijz o n d e re  sc h ik k in g e n  vo o r de  p a le n  en  v o o r  d e  stak en  w e lk e  bij de  vo o r-  
lo o p ig e  g e b o u w e n  en  w e rk en  g e b e z ig d  w o r d e n .

D it h o u t  is  to t d e  v o lg e n d e  d o e le in d e n  b e s te m d  : o p r ic h t in g  van  a lle rh a n d e  g e b o u w e n  

u it s ta m p a a rd e , en  v an  stro o ie n  h u tte n , v an  h o k k e n , b e d d e n  v o o r  n e g e ra rb e id e r s  in  den  

d ie n st  van  n ijv e rh e id sh u iz e n  o f  o n d e rn e m in g e n , a fd a k e n , lo m m e r h u is je s , o m h e in in g e n , 
p aa lw e rk , enz.

B u ite n  d e  s te d e li jk e  o m sc h r ijv in g e n , m a g  van  d it  h o u t z o n d e r  v o o ra fg a a n d e lijk  v e r lo f , 

d o o r  d e  b i jz o n d e r e n  g e b ru ik  g e m a a k t w o rd e n , m its  d en  V e r te g e n w o o rd ig e r  van  het C o m i

teit o f  d e n  e e rs taan w e z e n d e n  A g e n t in  h e t g e b ie d , o n m id d e ll i jk  te v e rw itt ig e n . Deze 
m e d e d e e lin g  m oet v e rg e ze ld  z ijn  v a n  een e  sc h e ts  w a a ro p  d e  a fm e tin g e n  d e r  v e rsc h e id e n  
g e b o u w e n  o f  w e rk e n  w o rd e n  a a n g e d u id  n a a r  d e  g ro n d s la g e n  van  het t a r ie f  d a t bij de  

te g e n w o o rd ig e  re g le m e n ta t ie  w o rd t  v a s tg e ste ld .

Art. 2 1 . —  De h o u tso o rte n  en  a n d e re  w o u d v o o r tb re n g se le n  w o rd e n  o p  s ta m  o f  g e v e ld , 
in  o p e n b a re n  v e rk o o p  o f  u itd e rh a n d  verk o ch t a a n  zóóv ee l d e  h e c ta re , n a  sc h a tt in g , o f  aan  
zóóveel de  v o o rtb re n g ste e n h e id  v o lg e n s een  ta r ie f  d a t  in  h e t B e h e e rsb la d  d e r  P ro v in c ie  

b e k e n d g e m aa k t  w o rd t  en  ja a r l i jk s  kan  w o rd e n  h e rz ie n . D e v e r sc h u ld ig d e  b i jd ra g e n  z ijn  

ter sc h a tk is t  van  h et «  B ijz o n d e r  C om ite it van  K a ta n g a  »  b e ta a lb a a r  n a a r  de  m o d a lite ite n  
w e lk e  in  d e  b ijz o n d e re  b e p a lin g e n  w o rd e n  v o o rg e sc h re v e n .

Art. 2 2 . —  A lle  a fg ifte  van  een  v e r lo f  o f co n tra c t  to t h o u th ak k e n  geeft a a n le id in g , op  
het o o g e n b lik  d e r  o n d e rte e k e n in g , to t het b e ta le n  ee n e r  b i jd ra g e  van  2  fr a n k  p e r  h e ctare  

h ak te rre in  m et een  m in im u m  van  5 0  fran k  en  een  m a x im u m  van  5 0 0  fra n k . De b e ta lin g  
d e zer b i jd r a g e  g e ld t  a ls  v e r lo f  to t h e t bezetten  d e r  k a m p e n  en  w erven  w e lk e  vo o r d e  o n t
g in n in g  n o o d ig  b li jk e n , b ij u it s lu it in g  d e r  m e c h a n isc h e  in s te llin g e n  en  w e rk tu ig e n .

A lle  a fg ifte  v a n  lic e n tie  geeft a a n le id in g , o p  het o g e n b lik  d e r  o n d e r te e k e n in g , to t  een e  
b i jd r a g e  van  o t. h . van  de  w a a rd e  d e r  v o o rtb re n g se le n  m e t een  m in im u m  van  10 f r a n k  en  
een  m a x im u m  van 1 0 0  fra n k . D e-b e ta lin g  d e zer b i jd r a g e  g e ld t  .ais b e z e t t in g sv e r lo f  v o o r  de  

u itb a t in g  d e r  lic en tie .

Art. 2 3 . — H et «  B ijz o n d e r  C o m ite it  van  K a ta n g a  »  b e h o u d t  z ich  het re ch t v o o r, o p  het 

o o g e n b lik  w a ro p  h et v e r lo f , h et co n trac t  o f  de  lic e n tie  g e te e k e n d  w o rd t, de  s to r t in g  te 

e isc h e n  van  e e n e n  w a a rb o rg  van  5 0 0  fran k  o f  m e e r  v o lg e n s d e  b e la n g r i jk h e id  d e r  o n tg in 
n in g , ten e in d e  d e  g o e d e  u itv o e r in g  d e zer la a ts te  te v e rz e k e re n . B e d o e ld e  w a a rb o rg  zal 

g e e n e n  in te re s t  o p b re n g e n .

B ij het v e rstr ijk e n  v a n  het v e r lo f, het co n tra c t  o f  de  lic en tie , za l de  o n tg in n in g  o n tn o m e n  

w o rd e n  zoo  h et n ie t-n ak o rn e n  d e r  v o o rw a a rd e n  van  het a lg e m e e n  la s tk o h ie r  v a s tg e ste ld  
w o rd t , en  zu lk s o n g e m in d e rd  d e  g e b e u r lijk e  sc h a d e v e rg o e d in g e n .
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A rt. 2 4 . —  De b e n e fic ia r is  van  het te g e n w o o r d ig  v e r lo f  zal v e ra n tw o o rd e li jk  g e h o u d e n  

w o rd e n  v o o r  a lle  sc h a d e  o f  v e rn ie lin g  a lso o k  v o o r  ja l le  o v e r tre d in g  d e r  a lg e m e e n e  en 
b i jz o n d e r e  w e tte n  e n  re g le m e n te n , d e r  b e p a l in g e n je n  v o o rw a a rd e n  w a n  h e t a lg e m e e n  

la s tk o h ie r  a lsm e d e  d e r  b i jz o n d e re  b e p a lin g e n  d o o r  z ijn  p e rso n e e l o f  d o o r  h en  d ie  o n d e r  
z ijn  g e zag  h a n d e le n , in  h et h a k te r r e in 'b e d r e v e n  w a a ro v e r  hij h e t toezich t h eeft, a lsm e d e  

in  een e  z o o m b re e d te  v an  2 5 0  m e te r  e r  o m h e e n .

A rt. 2 5 . —  A lle  o v e rtre d in g  d e r  b e p a lin g e n  en v o o rw a a rd e n  van  het v e r lo f  het c o n trac t  

o f  d e  lic e n tie , h eeft d e  v e rn ie tig in g  d e zer vo o r g e v o lg . B e d o e ld e  v e rn ie tig in g  zal aan  d en  

t itu la r is  d o o r  e e n e n  ee n v o u d ig e n  a a n g e te e k e n d e n  b r ie f  b e k e n d g e m a a k t  w o rd e n , o n g e m in 

d e rd  d e  g e b e u r li jk e  v e rv o lg in g e n  en  re c h tsv o rd e r in g e n  to t sc h a d e v e rg o e d in g .

■k
* ¥■

2 ° H et h ie r o n d e r s ta a n d  re g le m e n t ste lt  d e  b i jd r a g e n  vast w e lk e  v o o r  het h o u th a k k e n  

m et licen tie  v e r sc h u ld ig d  z ijn . H et zal te re k e n e n  van  1 Ja n u a r i  4 9 2 3 , a a n v an g  n e m e n  en 
in  d e  p la a ts  tre d e n  van  het v ro e g e r  in  v o ege  z ijn d e  ta r ie f  d e r  v e r sc h u ld ig d e  b i jd r a g e n .

Artikel één. — De h o u tso o rte n  d e r  w o u d e n  in K a ta n g a  w o rd e n  in  d r ie  k la s se n  o f  

h o e d a n ig h e d e n  v e rd e e ld  :

H outsoorten  : hoedanigheid , l sle k la sse .

1

Kiixba.

2

Kibemba.

3

Kiswahili.

4

Kitabwa.

5
Verscheiden

dialecten.

Kibalebale. Kipapa, Mupapa. Pikakofi,Mupinga- Mihore, Mubare- Musamba.
koii. bare.

Kibebe
Kibimbia.
Kikobwa Kibobo. Mubobo. Kikolwa.
Kisengwesengwe

Kasomuseng-e
Mubanga, Mulanga. Mubanga.
Mukuba.
Mukula, Kadiadia. Nkula, Akalongwe. Mkurungu. Nkula, Kalongwe.
Muntufita, Mufuku. Muntufita. Mututita. Mukenge.
Musase. Museswa. Msase. Msasi. Msase, Katenge,

Bombwe.
Mutobo, Mutoboa, Mutobo, Mtobo. Mtobo.

Malemba.
Mutondo. Mulombwa. Muninga, Mlinga. Mlombwa.
Muvula, Mfula. Olundu. Kambala.
Mwafi. Mwavi. Mkeleke. Katebiuwa.Kipumi.
Kafubia. Kabumbu. Muanze.
Nvandwe, Mukoso. Kahimbi,

Mpopwe, Kiulu-
Popwe.

Kasembesembe,
Mbamba. Mululu.

Muenga.
Musasa.

Kabi, Kilalue. / Ndale, Ndare.
Mukamba. Saninga. Boleko.

Kahulungu.
Kati. Ngube.
Kawasawasa.
Libuvu. Kalava.
Limbali. Mzovn.
Ngangwata. Patlamune.

Mabidgibidgi. Kambila. Mohâmma. Muilo (Kisonge).
Kasagola, Sakoni- Hunier, Borassus.

da, Mukenge. Ebénier.



H outsoorten  : hoedan igheid , 2'le k la sse .

1 3 4
S

V e r s c h e i d e n

K i l u b a . K i b e h b a . K i s w a h i l i . K i t a b w a .
d i a l e c t e n .

Kabamba. Muputu.
Kiluluhe. Mutondo,Msompa. Kasao. Kasama.
Kiobwe. Kaputu.
Katoka. Mpaza. Mwombo. Kabamba. Mbama.
fungwaluole.
Musaw.

Kasabwa.
Mkongolo.

Kabukoho.
Kahesese.
Raima.
Kàku.
Katondotondo, Mu- 

tondotondo. 
Kayondwe, Ka- 

vumbwe.
Kesse.
Kiba.
Kisembe. Musangati. Mutowa. Mupumba.
Lumpandapanda,
Lupe.
Moabi, Mulende. 
Lubanda.

Mwemwe. Paramusi. Mutelempuya. Nkungu.

Muiutu, Mukinka.
Mukenke.
Mukolwa.
Muleta.

Mfutu.

Molela, Olela.

Mfutu. Bwishi.

Muongo.
Musalwe.

Bungongo.

Mutumbu.
Tjuya.
Kimpampa. Kimpampa.
Mukumu. Mupundu.
Kibumbia. Mutinsa des bois. 

Mutinsa des ri- Msasa.
vières.

Mufio Kitumpu. Musafwa.
Musike. Musamba.

Sandwe. Kavombo. \
Sandwe.

Muafu. Mpafu, Mubili. . Puülu (Kisonge).
Mutondo. Kebele (Kisonge).
lisumba. Mulembwe (Ki-

songe).
Kasuku (Kikusu).

H outsoorten  : hoedanigheid , 3 de k la sse .

De h ie rb o v e n  n ie t  v e rm e ld e  so o r te n  w o rd e n  aan z ien  a ls  z ijn d e  g e ra n g sc h ik t  o n d e r  

rie  3de k la s se .

Art. 2. —  De w o u d e n  w o rd e n , v o lg e n s h u n n e  lig g in g  in v ier  ca te g o r ië n  v erd ee ld  :

1° Deze w e lk e  in  e e n e n  k r in g  v an  10  k ilo m e te r  d e r  s te d e lijk e  p la a tse n  van  l £le k la sse  
g e le g e n  z ijn  : S a k a n ia , E lisa b e th v ille , E to ile  (C o n g o ste r), K a m b o v e , L ik a s i-P a n d a , B u z a m a , 

K a b a lo , K o n g o lo , A lb e rtv ille
i°  D eze w e lk e  o p  m in d e r  d a n  5 k ilo m e te r  a fsta n d  g e le g e n  z ijn  van  sp o o rw e g e n , 

b e v a arb are  m e ren  en  w a te rd e e le n  vo o r sp o o r w e g e n  g e n a a k b a a r , d o c b  zicb  b u ite n  den  

k r in g  b e v in d e n d e  v an  10 k ilo m e te r  a fsta n d  d e r  ste d e lijk e  p la a tse n ;
3 ° Deze w e lk e  o p  5 to t 10  k ilo m e te r  g e le g e n  z ijn  van  de  sp o o rw e g e n  en  van d e  b e v a ar

b a re  w a te rd e e le n  en  m e ren  b ij b e r ijb a r e  w e g e n  to e g a n k e lijk  ;

4 °  Al de  a n d e re  w o u d e n , m e t in b e g r ip  d e ze r  w e lk e  r o n d  b e k e n d e  in  o n tg in n in g  z ijn d e  

o f  n o g  n ie t-  o n tg o n n e n  m ijn e n  g e le g e n  zijn .
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A r t . 3 . —  D e w e g e n s  het n eerh ak k e n  van  h o o rn en  v e rsc h u ld ig d e  b i jd r a g e n  z ijn  

v a stg e ste ld  a ls  v o lg t :

A. — W ou d en  der eerste  categorie.

1° Hout van 0m30 doorsnede en meer :
a) H ou t v an  ee rste  k la s se . . . . fr . 4 0  »  de  cu b ie k e  m e te r , m e t d e  sc h o r s .

b) H ou t van  tw eed e k la s se  . . . .  30  »  id .
C) H ou t van  d e rd e  k la s s e ............................ 2 0  »  id .

2 °  Hout, van minder dan 0m30 doorsnede :

d) .M ijn h o u t , p a le n , sta k e n  :

Meer d a n  0m20 d o o r sn e d e  . . . . fr. 0,75 d e  lo o p e n d e  m e te r .

Van 0m10 tot üm20 d o o r s n e d e  . . . .  0,20 id .
M in d er d a n  0 ml ü  d o o rsn e d e  . . . .  0 ,0 2  id .

De d o o r sn e d e  in  het m id d e n  d e r  stu k k e n  g e n o m e n  z ijn d e . ,

e) D w a rs lig g e r s  vo o r den  sp o o r w e g  :

0 m15 X  0 m1 5 ................................................. f r . 15  »  d e  cu b ie k e  m e ter.

0m12 x  0m24, 0m13 x  0m26, 0m14 x  0m28
en  k r u i s s t u k k e n .......................................... 20  »  id .

/)  B r a n d h o u t ......................................................................  0 ,5 0  de  ste re .

3 °  Verscheiden houtsoorten :
g) V o o r lo o p ig e  h u tte n .......................................... fr.
h) H u tten  b e a n tw o o rd e n d e  aan  d e  v o o r

sc h rifte n  d e r  V e ro rd e n in g  n r 3 van

6  F e b ru a r i  1 9 2 2  .................................................

ï) S te e n b a k k e r ije n  . ..................................................

j) S t o o m m a c h i n e s ........................................................

k) H o u t s k o o l ......................................................................
l) G e b o u w en  vo o r E u r o p e ë r s , m et b a rz a  . .

G e b o u w en  v o o r  E u r o p e ë r s , z o n d e r  b a rz a  .

1 ,5 0  ’ t s tu k .

3  »  id .
1 ,5 0  p e r  d u iz e n d  ste e n e n .

5 0  »  p e r  H P  en  p e r  ja a r  o f  

0 ,0 2  p e r  H P u u r .
4 ,2 5  de  ton .

12  »  d e  lo o p e n d e  m e ter  b u ite n 

w an d e n .
9  »  id .

B . —  W ou d en  v a n  tw eed e  ca tegorie:

D e h ie rb o v e n sta a n d e  b i jd r a g e n  w o rd e n  m et 10  t. h . v e rm in d e rd .

C. — W ou d en  va n  derde categorie  :

De b i jd r a g e n  w e lk e  v o o r  d e  w o u d e n  van  ee rste  ca te g o rie  v o o rz ien  z ijn  w o rd e n  m et 

2 5  t. b . v e rm in d e rd .

D. — W ouden  v a n  v ierd e categorie  :

De b ijd ra g e n  w elke  v o o r  de  w o u d e n  d e r  ee rs te  c a te g o r ie  v o o rz ie n  z ijn , w o rd e n  m et 

50  t. tl. v e rm in d e r d .

Art. 4 . —  T o t  e e n m a k in g  d e r  ta r ific a tie , zu llen  de  v e rk la r in g e n  a a n g a a n d e  g e zaag d e  

h o u tra a s s a ’s  m e t 30  t. h. v e rh o o g d  w o rd e n .

Art. o. —  D e a fg ifte  d e r  verloven  tot h o u th ak k e n  en  d e r  licentiën ge e ft a a n le id in g  to t 

een e . v a ste  b i jd r a g e  van  5 0  fran k  en b e h e ls t  d e  to e la tin g  al de to t d e  o n tg in n in g  n o o d ig e  

k a m p e n  en  w erv en  in te r ich te n  n a o v e re e n k o m st m et d e n  A fg e v a a rd ig d e  van  het «  B ijz o n d e r  
C o m ite it  v a n  K atan g a  »  vo o r w at h u n n e  l ig g in g  b etre ft.
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Art. 6. —  De h o ev e e lh e d e n  a fg e h a k t h o u t  m o eten  d r ie m a a n d e li jk s  b e k e n d g e m aa k t  
w o rd e n  a a n  d e n  a g e n t  van  h e t «  B ijz o n d e r  C o m ite it  van  K a ta n g a  »  w ie n s  zetel het d ic h tst  
h ij d e  u itb a t in g  g e le g e n  is .  Deze v e rk la r in g e n  z u lle n  v a n  d e  v e r sc h u ld ig d e  so m m e n  v e rg e 

zeld  z i jn . B ij g e b re k e  aan  d e  u itd r u k k e li jk e  b e p a l in g  v an  de  k la s se  w a a r to e  h e t z a a g h o u t  
b e h o o r t , zal de  g e m id d e ld e  b i jd r a g e  w o rd e n  to e g e p a s t .

V o o r h e t ro n d  h o u t w o rd t  d e  d o o r sn e d e  in  h e t m id d e n  d e r  stu k k e n  g e n o m e n .

E lisa b e fh v ille , den  2 3 “ D ecem b er 1922 .
V o o r den  a fw e zige n  

V e r te g e n w o o rd ig e r  van  het C om ite it,

De Ingenieur,
R. T homas.
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G. N 1'. . .

O n tg in n e r .

V e rv o e rd e r .

V ertrek p laa ts .

B e s te m m in g s
p la a ts .

S te re n .

S to k k e n .

S ta k e n .

S te ig e rp a le n .

M3 o n g e sc h o rst  
h o u t.

S P  zaag h o u t.

T . h o u tsk o o l.

V ersch e id e n .

M erken .

G e ld ig  van  
to t

H an d teeken .

G E L E ID B R IE F  N ‘. . . .

De o n d e rg e te e k e n d e ............................................ .... h o u d e r  v an  h e t v e rlo f
(de o v e re e n k o m st, licen tie ) n r ........................................, a fg e le v erd  d o o r
het B . C. v . K .

v e rk la a rt  d e n  h e e r ................................................................................... te b e la s te n

m et het vervoer v a n .........................................................................................................

n a a r ............................................................................................................................... van

..................ste ren

..................sto k k en  van  0 m10 d o o rsn e d e  e n ..............................m . g e m id 
d e ld e  le n g te .

..................stak en  van  0 m10 to t  0 m20 d o o rsn e d e  e n ..................................
...........................m . g e m id d e ld e  le n g te .

..................s te ig e rp a le n  van  0 m20  to t 0 m30  d o o rsn e d e  e n ..............................

.......................... m . g e m id d e ld e  le n g te . '

..................m 3 o n g e sc h o r s t  h o u t.

..................m 3 z a a g h o u t .

..................ton  h o u tsk o o l.

..................(v ersch eiden )

d r a g e n d e  de m e rk e n  h ie rn a  :

D e te g e n w o o rd ig e  g e le id b r ie f  is  g e ld ig  van  d e n ........................................

to t d e n ................................................................................... ................................................

G ed aan  t e .............................................................

De o n tg in n e r ,

De v e rv o e rd e r .

S ta tie o v e rste  o f  a fg e v a a rd ig d e .

O verste  van  het b e v a a rb a a r  w aterd e e l o f  a fg e v a a rd ig d e .

D e te g e n w o o rd ig e  g e le id b r ie f  m o et, z o o d ra  het v ervoer g e sc h ie d  is ,  
o v e rh an d ig d  w o rd e n  aan  d en  ag e n t v an  het «  B ijz o n d e r  C o m ite it  
v an  K a ta n g a »  d ie  zich  h e l d ic h tst  b ij de  b e s te m m in g s p la a ts  b e v in d t .
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Crédit Foncier Africain, société anonyme, établie à Bruxelles. —  
Démission d’Administrateurs. —  Nomination d’Administrateurs 
et d’un Commissaire.

C o n stitu é e  l e 13 0  ju il le t  1 9 2 1 , su iv a n t ac te  p u b l ié  a u x  a n n e x e s  d u  Moniteur belge d u  
2 0  a o û t  1 9 2 1 , so u s  le n ° 8 6 7 7 ;  le s  sta tu ts  o n t  é té  m o d if ié s  p a r  acte  d u  11 o c to b re  1 9 2 2 , 
p u b lié  a u x  a n n e x e s  du  Moniteur belge d e s  6-7 N o v e m b re  1 9 2 2 , so u s  le  n ° 1 1 0 3 1 .

A ssem blée g én éra le  ex traord in a ire  du 14  m ars 1923 , tenue au  s ièg e  social,
3 5 , ru e  R oya le , à  B ru x elles .

L ’A sse m b lé e , à  l’u n a n im ité , acc ep te  le s  d é m iss io n s  d e  MM. G .-M . C hevau  et M au rice  
V in ce n t, en  le u r  q u a lité  d ’a d m in is tr a te u r s , et d é c id e  d e  p o r te r  le n o m b re  d e s-a d m in is tra 
te u rs  à q u a to rz e  et le  n o m b re  d e s  c o m m is s a ir e s  à q u a tre .

E l le  n o m m e  à l ’u n a n im ité , en  q u a lité  d ’a d m in is tr a te u r s  :

M. J u le s  W ilm a r t-U rb a n , a d m in is tr a te u r  d e  la  B a n q u e  d e  B ru x e lle s , r u e  R o y a le , 6 6 , 
à  B r u x e l le s ;

M. P a u l v a n  d e n  V en , p r o fe s se u r  à  l ’U n iv e rsité  de  L o u v a in , a d m in is tr a te u r  d e  so c ié té s , 
b o u le v a rd  B r a n d  W ith lo ck , 1 0 , à B r u x e l le s ;

M. G u stave  J o n a s ,  d ire c te u r  d e s  A g en ce s d ’A fr iq u e  d e  la  B a n q u e  d e  B r u x e lle s , av e n u e  
d e s O rm e a u x , 1 2 , à B r tfx e lle s .

E t  e n  q u a l ité  d e  c o m m issa ir e  :

M. G u stave  T ib b a u t , a v o c a t, av e n u e  de  l’A s tro n o m ie , 4 ,  à B ru x e lle s .

L e  m a n d a t  d e  ce s a d m in is t r a te u r s  et c o m m issa ir e  v ie n d ra  à e x p ira t io n  a p r è s  l ’A sse m b lé e  
g é n é ra le  o r d in a ire  d e  1 9 2 7 .

, E n r e g is t r é  à  B r u x e lle s  A . S .  S .  P . ,  le  23  m a r s  1 9 2 3 , vo l. 631 , fo l. 1, c a se  1 2 , c o n te n an t 

. .  r ô le s  . . .  re n v o is .

E X T R A IT  D U  PR O C ÈS-V ER BA L.

P o u r  ex tra it  c e rtifié  c o n fo rm e  :

Un Administrateur, 
L . d’Oheye.

Le Président 
C . Gillain.

R e çu  : 5  fra n c s .
Le Receveur, 
(S.)  I l l is ib le .
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Bourse du T ra va il du Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée.)

Siège social : É l i s a b e t h v i l l e  (C on go  b e lge ).

E x tra it du p rocès-verb a l de la  séan ce du Conseil d’adm in istration
du 15 m ars 1923 .

L e  C on se il d ’a d m in is tr a t io n , en  v e rtu  d e s p o u v o ir s  q u e  lu i c o n fè re  l’a r t ic le  1 9  d e s  s ta tu ts , 
d o n n e  à  M. M au ric e -Jo se p h -D é siré -G h is la in  P a r is se , p ré s id e n t  du  C o m ité  local d e  la 

«  B o u r s e  d u  T rav a il d u  K a ta n g a  » ,  à É lisa b e th v ille , p o u v o ir  d e  r e p ré se n te r  la  S o c ié té  et 

d ’a g ir  en  so n  n o m  en  A fr iq u e .

A cet effet, il p e u t :

1 ° A ch eter et v e n d re  d e s  m a tiè re s  p re m iè re s  et m a rc h a n d ise s , fa ire  et a c c e p te r  to u te s 

c o m m a n d e s , s ig n e r  to u s  m a rc h é s  ;

2 ° T ra ite r  avec to u s  c ré a n c ie r s , d é b ite u r s  et c o m p ta b le s , e n te n d re , d é b a ttre , c lo re  et 
a r rê te r  to u s  c o m p te s , en  fix er le s  r e liq u a t s , fa ir e  to u s  p ro tê ts , r e n o n c ia t io n s  et c o m p te s  de  
re to u r , p a y e r  to u te s  so m m e s  q u i p eu v en t ê tre  d u e s  p a r  la S o c ié té ;

3 ° C o n jo in te m e n t avec le c h e f  c o m p ta b le , d é liv re r  et a c c e p te r  to u s  c h è q u e s , so u s c r ir e  

to u s  b ille ts  à  o r d re , t ir e r  et a c c e p te r  to u te s t ra ite s  et le ttre s d e  c h a n g e , s ig n e r  to u s  m a n 
d a ts , e n d o sse m e n ts  et d é c la ra t io n s , to u c h e r  et re c e v o ir  to u s  c a p ita u x , in té rê ts , c o m m is s io n s , 

in d e m n ité s  et re v e n u s  q u e lc o n q u e s , c o m m e  a u s s i  le  m o n ta n t  d e  to u s  b i l le t s ,  e ffe ts , t r a n s 

fe r ts , re liq u a t  d e  c o m p te s  et g é n é ra le m e n t to u te s  so m m e s  q u i p eu ven t ou  p o u r r o n t  être 

d u e s  à la  S o c ié té , à  q u e lq u e  titre  q u e  ce so it , to u c h e r  to u s  m a n d a ts  d e  la  p o ste  au  n o m  de 

la  S o c ié té ;

4 ° R e p ré se n te r  la S o c ié té  d a n s  to u s  se s  r a p p o r ts  a v e c  le s  a d m in is tr a t io n s  p u b liq u e s , 
n o ta m m e n t avec la  D o u an e , fa ire  e n tre r  et s o r t ir  to u te s  m a rc h a n d ise s , r e m p lir  to u te s  
fo rm a lité s , s ig n e r  et é m a rg e r  to u s  re g is t r e s  e t fe u il le s , fo rm e r  to u te s  d e m a n d e s , p é tit io n s 

e t ré c la m a t io n s  ;

o °  R e t ir e r  d e  l ’A d m in is tr a tio n  d e s  P o s te s , de  to u te s a u tre s  a d m in is tr a t io n s  e t e n tre p r ise s  

d e  t ra n sp o r t , m e ssa g e r ie s , r o u la g e s  e t a u tre s , to u te s  le ttre s  et c o r re sp o n d a n c e s , c h a rg é e s  
ou  re c o m m a n d é e s , to u s  m a n d a ts-p o ste s  ou  té lé g ra p h iq u e s , to u s  c o lis ,  p a q u e t s , g r o u p e s  

d ’a rg e n t , v a le u rs , en  d é liv re r  r e ç u s  et d é c h a rg e s , avec  d r o it  d e  d o n n e r  p ro c u ra t io n  sp é c ia le  

à  cet effet à  to u te  a u tre  p e r so n n e .

6 ° E n g a g e r  ou  c o n g é d ie r  to u s  e m p lo y é s , co n tre -m aître s et o u v r ie r s  ;

7 ° E x e rc e r  to u te s  p o u r su ite s , c o n tra in te s  et d ilig e n c e s  n é c e ss a ir e s , c ite r  et c o m p a r a îtr e  
devaint to u s  ju g e s ,  se  c o n c ilie r , t ra ite r  et t r a n s ig e r , o b te n ir  to u s  ju g e m e n ts ,  le s  fa ire  m e ttre  
en  ex é c u tio n  o u  s ’en  d é s is te r , in te r je te r  a p p e l, p o u r su iv r e  to u te s sa is ie s , p ro d u ir e  à  to u s  
o r d r e s  et d is tr ib u t io n s , en  to u c h e r  le m o n ta n t ;

A u x  e ffe ts c i-d e ssu s  p a s se r  et s ig n e r  to u s  a c te s , p iè c e s , r e g is t r e s  et a u tre s  d o c u m e n ts  
q u e lc o n q u e s , é lire  d o m ic ile  et gén éra lem en t, fa ir e  ce  q u i se ra  n é c e ssa ire  ou  u t i le ;

8 °  D o n n e r p ro c u ra t io n  sp é c ia le  p o u r  tou t ce q u i  e s t  p révu  d a n s  le p ré se n t p o u v o ir .
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L e C on se il d ’a d m in is tr a t io n , vu  l’a r t ic le  19  d e s  s ta tu ts , d é c la re  a n n u lé e s  to u te s  le s  
p ro c u ra t io n s  d o n n é e s  a n té r ie u re m e n t p o u r  le s  m arn es o b je t s .

P o u r  ex tra it  c o n fo rm e  : 

B r u x e lle s , le  15  m a r s  19 2 3 .

Bourse du Travail du Katanga,
(Société à responsabilité limitée).

Un Administrateur, Le Président du Conseil d'administration,
N . Cito. É. W angermée.

Vu p o u r  lé g a lisa t io n  d e s  s ig n a tu re s  de  MM. Ë .  W a n g e rm é e  et N . C ito , a p p o s é e s  c i- d e s su s .

B r u x e lle s , le  21  m a r s  1 9 2 3 . 

S c e a u .

D ro it p erçu  : 5  fra n c s .

P o u r  le  M in istre  :

Le Sous- Directeur délégué, 
[S.) C. Vervloet.

Bourse du T ra va il du Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée.)

Conseil d’adm inistration .

MM. L e  g é n é ra l É m ile  W a n g e rm é e , ru e  F r a n ç o is  S t r o o b a n t , 2 6 , à  B r u x e lle s , Président. 
N ic o la s  C ito , ru e  d e  l’A b b ay e , 2 9 , à B r u x e lle s , Administrateur.
E d g a r  S e n g ie r , r u e  D a u tz e n b e rg , 1 9 , à B r u x e lle s , Administrateur.
J u le s  C o u s in , ru e  d e  l’E r m ita g e , 7 8 , à B r u x e lle s ,  Administrateur.
L é o n a rd  S c ra e y e n , r u e  E d m o n d  P ic a rd , 1 5 , à  B r u x e lle s , Administrateur.

Collège d es C om m issaires.

MM. V ictor P a n q u in , ru e  d u  C a rd in a l, 5 5 , à B r u x e lle s , Commissaire.
E rn e st  K ir sc h , ru e  D a u tz e n b e rg , 5 8 , à  B r u x e lle s , Commissaire.

P o u r  co p ie  c o n fo rm e  :

Le Président du Conseil d'administration, 
É . Wangermée.

B r u x e lle s ,  le  1 5  m a r s  1 9 2 3 .

V u p o u r  lé g a lisa t io n  de  la  s ig n a tu re  d e  M. É .  W a n g e rm é e  a p p o sé e  c i- d e s so u s . 

B r u x e lle s , le 21 m a r s  1 9 2 3 .

P o u r  le  M in istre  d e s  C o lo n ie s  :

Le Sous- Directeur délégué,
(S.) C. Vervloet.(S ceau .)

Droit perçu : 5 francs.
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Banque du Congo Belge.

(Société anonyme.)

Situation au 30 novembre 1922. 

A C T IF .

A c t io n n a i r e s .............................................................................................................................. fr . 6 .0 0 0 ,0 0 0  »

E n c a is s e  m é ta l l iq u e .......................................... , .........................................................................  6 ,7 1 2 ,0 0 0  »

E n c a is s e s  d iv e rse s  et a v o ir  en  b a n q u e ..................................................................................... 6 6 ,0 2 5 ,0 0 0  »

E ffe ts  à  r e c e v o i r ...............................................................................................................................  5 3 ,5 7 7 ,0 0 0  »

F o n d s  p u b l i c s ..............................................................................................................................  1 1 ,1 0 4 ,0 0 0  »

D é b ite u rs  d i v e r s ............................................................................................................................... 5 3 ,4 0 9 ,0 0 0  »

T otal. . . . fr. 1 6 6 ,8 2 7 ,0 0 0  »

P A S S I F .

C ap ita l et ré se rv e  

B ille ts  en  c irc u la tio n  

C ré d ite u rs  à  vue . .

D i v e r s ............................

Total. . . . fr . 1 6 6 ,8 2 7 ,0 0 0  »

C ertifié  s in c è re  e t v é r ita b le  :

Banque du Çongo Belge.
(Société anonyme.)

(S .) O. Lepreux,
Président.

B r u x e lle s , le 16  m a r s  1 9 2 3 .

fr. 1 3 ,8 2 0 .0 0 0  »

. 3 0 ,1 8 1 .0 0 0  »

. 8 3 ,7 2 8 ,0 0 0  »

. 3 9 ,0 9 8 ,0 0 0  »



A n n e x e  a u  Bulletin Officiel du Congo belge. 
(i5 mai 1923.)

S O C I É T É S  C O M M E R C I A L E S .

Bourse du Travail du Katanga.
(Société congolaise à responsabilité limitée.)

A ssem b lée g én éra le  ord inaire du 18 ja n v ie r  1923 .

M O DIFICATIO NS A U X  STATUTS.
(Annexe à l’arrêté royal du 26 mars 1923.)

Les articles 23, 26, 27 et 28 des statuts sont modifiés comme suit :
«  A ht. 23 (modifié). — Une Asse mblée générale ordinaire se réunit de plein droit chaque 

année à Bruxelles, le troisième jeudi de septembre, à 10 heures 30 du matin, au siège 
administratif. »

La suite de l’article 23 ne subit aucune modification.
« Art. 26 (modifié). —- L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. »
Le second alinéa de l’article 26 est supprimé.
« A rt. 27 (modifié). — Les livres sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. » La 

suite du premier alinéa est supprimée.
La suite de l’article 27 ne subit aucune modification.
A rt. 28 (modifié). — Un mois au moins avant l’Assemblée générale de septembre, le 

bilan, le compte de profits et pertes, ainsi qu’un rapport explicatif, seront soumis aux 
commissaires. »

La suite de l’article 28 ne subit aucune modification.
Bruxelles, le 18 janvier 1923.

Le Président,
(S.) E. Wangermèe.

Pour copie conforme :
Le Président,

(S.) E. Wangermèe.

Vu pour légalisation de la signature de M. E. Wangermèe, apposée d’autre part.
Bruxelles, le 10 mars 1923. 

(Sceau.)

Droit perçu : 5 francs.

Pour le Ministre :
Le Sous-Directeur délégué,

C. Vervloet.
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Banque du Congo Belge.
(Société anonyme.)

Situation  au  31  décem bre 1922 . 

ACTIF.
Actionnaires . ..................................................................................... fr. 6,000,000 »
Encaisse métallique. ....................................................................................  7,330,000 »
Encaisses diverses et avoir en banque .............................................................23,811,000 »
Effets à recevoir.......................................   52,642,000 »
Fonds p u b l ic s .......................................   11,422,000 »
Débiteurs divers..........................................................................................  56,164,000 »

Total. . . . fr. 157,369,000 »

PASSIF.
Capital et ré se rv e ................................................................................ fr. 13,820,000 »
Billets en circulation................................................................................ 31,837,000 »
Créditeurs à vue.......................................................................................... 74,259,000 »
Divers....................................................................................   37,453,000 »

Total. . . . fr. 157,369,000 »

Certifié sincère et véritable :
Banque du Congo Belge.

(Société anonyme.;

(S.) O. L e p r e u x ,
Président.

Bruxelles, le 18 avril 1923.

B R E V E T S

Concessions.

Par arrêtés ministériels, il a été concédé les brevets suivants :
1° Le 1er février 1923, à la Société « Norsk Hydro Elektrisk Kvaelstofaktieselskab », 

Solligaten, 7, à Christiania (Norvège), un brevet d’invention pour « Procédé et appareil 
pour l’oxydation de l'azote de l’air ».

2° Le 1er février 1923, à la Société « Eureka Metallurgical Company », Mc Intyro 
Building, 727, South Main Street, 68 , 5 Sait Lake (État d’Utah, États-Unis d’Amérique), 
un brevet d’invention pour « Perfectionnement aux procédés par flottaison ».

3° Le 14 février 1923, à MM. John Burns Read et Melville Fuller Coolbaugh, 
18th Street, 1429, à Denver (État de Coloiado, États-Unis d’Amérique), un brevet d’inven
tion pour « Procédé de traitement de minerais et de produits concentrés pour les 
transformer en sulfates ».
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4° Le 15 février 1923, à M. Lucien-Paul Basse!, ingénieur chimiste, avenue Marceau, 54, 
à Paris (France), un brevet d’invention pour « Procédé de réduction directe des minerais, 
et notamment des minerais de fer ».

5 ° Le 19 février 1923, à M. Jean-Francis Webb junior, ingénieur, Grand Central 
Terminal Building, 5044, à New-York (États-Unis d’Amérique), un brevet d’invention pour 
« Mécanisme pour l'arrêt des trains ».

6° Le 2 mars 1923, à la « Société de Métallisation », boulevard Haussmann, 48, à Paris 
(France), un brevet d’invention pour « Procédé électrique et dispositif pour la projection 
de métaux ».

7° Le 2 mars 1923, à la « Société de Métallisation », boulevard Haussmann, 48, à Paris 
(France), un brevet d’invention pour « Procédé et dispositifs de production de couches 
métalliques pour la fabrication de revêtements adhérents ou détachables en verre, en 
métal ou d’autres substances fusibles ».

8° Le 2 mars 1923, à M. Laurent, Camille-Edmond, ingénieur chimiste, rue Saint-Nico
las, 4, à Maisons-Laffitte (France), un brevet d'invention pour « Catalyseur pour la 
dissociation de la vapeur d’eau et son utilisation pour l’obtention d’un fluide combustible 
ou explosif ».

9° Le 5 mars 1923, à la Société « Lever Brothers Limited », à Port Sunlight (Angleterre), 
un brevet d’invention pour « Perfectionnements aux procédés et appareils pour l’extraction 
de l’huile des fruits et noix végétales ».

10° Le 5 mars 1923, à la Société « Lever Brothers Limited », à Port Sunlight (Angleterre), 
un brevet d’invention pour « Procédé de traitement des noix végétales et notamment des 
noix de palme ».

11°'Le 9 mars 1923, à M. Edmond-François-Léopold Vagneux, ingénieur des chemins 
de fer, rue du Château, 15, à Dijon France), un brevet d’importation pour « Support de 
voie ferrée ».

12° Le 9 mars 1923, A la Société A. Thomas et Cie, rue Martel, 15, à Paris (France), un 
brevet d’invention pour « Perfectionnements aux carburateurs pour moteurs à combustion 
interne ou moteurs à explosions ».

13° Le 17 mars 1923, à la Société « Metals Production Limited », London Wall, 62, 
à Londres (Angleterre), un brevet d’invention pour « Perfectionnements apportés à la 
production de cuivre rafliné en partant d’oxyde de cuivre ».

14° Le 21 mars 1923, à la Société « Hawkesworih Drill Company », à Butte (État de 
Montana, États Unis d’Amérique), un brevet d’importation pour « Fleuret de mine ».

15° Le 21 mars 1923, à la Société « Norsk Hydro Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, 
Solligaten, 7, à Christiania (Norvège), un brevet d’invention pour « Procédé pour la 
production d’ammoniaque ».

16° Le 21 mars 1923, à la « Société Française Radio-Électrique », boulevard Hauss
mann, 79, à Paris (France), un brevet d’invention pour « Récepteur antiparasite pour 
communications sans fil ».

17° Le 22 mars 1923, à MM. Octave et Maurice Borguet, rue Neuve, à Braine-le-Comte 
(Belgique), un brevet d'invention pour « Toitures pour gares, remises à locomotives et 
autres applications de l’espèce »,



w .

fç- :’x,: '. ^
-, ■ ; v  v ■' ’•/ .•' ‘

—  168 —

M A R Q U E S  D E  F A B R I Q U E  O U  D E  C O M M E R C E

Dépôts.

DATE DE DÉPÔT.

NOMBRE

DE

MARQUES.

NOM ET ADRESSE • 

DES

DÉPOSANTS.

GENRE

D’INDUSTRIE OU DE COMMERCE.

S février 1923. î Société Belge Radio-Électrique, 
Société anonyme, rue d’Eg- 
mont, 4, Bruxelles.

Appareils et accessoires pour la  
télégraphie et la téléphonie sans 
fil.

9 février 1923. î Société Jewett Motors, Corner 
of West, Fort Street and 
Mc Kinstrv Avenue, ti Détroit 
(Etats-Unis d’Amérique).

Véhicules automobiles.

20 février 1923. î Société : Westminster Tobacco 
Company Limited, Westmin
ster House, 7, Millbank, à 
Londres (Angleterre).

Tabacs manufacturés sous toutes 
ses formes.

14 mars 1923. i Société : Standard Oil Company 
of N’ew-Yoïk, 26, Broadway, 
k New - York (Etats - Unis 
d’Amérique).

Dérivés du pétrole et essences pour 
moteurs.

Cession.

Du 8 novembre 1922. — Mention est faite de la cession à la Société « The United 
Tobacco Companies (South.) Limited « (une Société de Capetown), en pleine et entière pro
priété, des marques de fabrique nos 1 K à 9 K, en date du 8 juin 1911, appartenant à la 
Société « The United Tobacco Companies Limited (une Société de Londres), par actes privés 
passés à Capetown (Union Sud-Africaine), siège de la première des Sociétés susdites des 
30 septembre et 31 octobre 1921. .
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Annexe au Bulletin, Officiel du Congo belge. 
( 15 mai 1923.)

La Commerciale Anversoise du Congo.

(Société congolaise à responsabilité limitée.)

Siège administratif : Rüe Arenberg, 21, Anvers.

A V IS .

MM. les Actionnaires sont invités à assister à l’Assemblée générale ordinaire, qui se 
tiendra au siège administratif, rue Arenberg, 21, à Anvers, le lundi 28 mai 1923, 
à 11 heures.

ORDRE DU JOUR :

1° Rapports du Conseil d’administration et du Collège des Commissaires;
2° Bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1922 ;
3° Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaires;
4° Nomination de deux Administrateurs.

Pour être admis à cette Assemblée générale, les propriétaires d’actions doivent, confor
mément à l’article 28 des statuts, produire un certificat de dépôt de leurs titres, effectué, 
cinq jours au moins, avant l’Assemblée, au siège administratif de la Société.
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, A nnexe au Bulletin Officiel du Congo belge.
(i5 juin 1923.)

SO CIÉTÉS COM M ERCIALES.

Compagnie du Chemin de Fer du Katanga.
(Société congolaise à responsabilité limitée.)

Siège administratif : rue de l a  Révolution, 5, B ruxelles.

A V IS .

MM. les Actionnaires sont priés d’assister à l’Assemblée générale ordinaire qui aura 
lieu le mardi 3 juillet 1923, à 14 h. l/2, au siège administratif de la Société, rue de la 
Révolution, 3, à Bruxelles.

ORDRE DU JOUR :

1° Rapports du Conseil d’administration et du Collège des Commissaires;
2° Bilan et compte de profits et pertes de l’exercice 1922;
3° Élection statutaire;
4° Communications diverses.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, MM. les Actionnaires sont priés de se conformer 
aux prescriptions de l’article 19 des statuts.

Les titres au porteur devront être déposés, au plus tard le 27 juin 1923, soit à la Société 
Générale de Belgique, soit au siège administratif de la Société, 5, rue de la Révolution, 
à Bruxelles.

Société de Gisements et Métallurgies au Congo.
(Société à responsabilité limitée.)

(Arrêté royal du 26 mai 1923.)
Entre les soussignés :

I. — MM. Le lieutenant général baron Jacques, boulevard Militaire, 9, Bruxelles.
Ckiandi, A.-T., ingénieur, E. C. P., rue Yan Campenhout, 57, Bruxelles. 
Bertrand, G, ingénieur civil des mines, boulevard Maurice Lemonnier, 49, 

Bruxelles.
Agissant en leurs qualités de mandataires des membres de l’Association et de liquida-
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teurs delà dite Association en participation « Syndicat d’Étude de Gisements et Métallurgies 
au Congo », constituée par acte sous seing privé en date du neuf octobre 1919, dont un 
exemplaire demeurera ci-annexé et existant actuellement entre :

MM. Adriaensseqs, L., agent de change, rue des Capucines, 3, Anvers.
Andries, Alph., expert comptable, rue Hennet, 13, Liège.
Anspach-Puissant, Arm., avocat, rue du Commerce, 123, Bruxelles.
Aulit, John, banquier, rue Kipdorp, 10, Anvers.
« Banca Commerciale Italiana S. A., Milano •.
Bertrand, Alexis, colonel, avenue de la Floride, 30, Bruxelles.
Buttgenbach, Henri, propriétaire,-avenue Louise, 439, Bruxelles.
Honoré, Eugène, major, rue de Bruxelles, 66 , Namur.
Compagnie industrielle et financière S. A., rue du Commerce, 96, Bruxelles.
Corin, J., docteur en médecine, boulevard Blonden, 11, Liège.
Crédit Anversois, S. A., avenue des Arts, 30, Bruxelles.
Crédit National Industriel, rue Kipdorp, 10, Anvers.
Bemy-de Becker, place du Luxembourg, 1, Bruxelles.
Déliassé, ingénieur, Dir. Linière Saint-Léonard, Liège.
Wiily de l’Arbre, rue d'Argile 120, Anvers.
M.-C. de Lélio, Tilleur.
Joseph de Neck, rue Royale, 312, Bruxelles.
B. Kervyn de Mérendré, rue de l’Amazone, 36, Bruxelles.
A. de Neuville, Quai de Fragnée, 17, Liège.
Les héritiers de L. de Neuville, rue Louvrex, 93. Liège.
Dunning, James, banquier, Saint Nicholas Lene, Lombard Street, 34, London,

E. C. 3.
Denis, Alfred, place de Brouckère, 19, Bruxelles, 
de Limelette, rue Stévin, 216, Bruxelles.
Le lieutenant général baron Jacques, boulevard Militaire, 9, Bruxelles.
A.-T. Ckiandi, ingénieur E. C. P., rue Van Campenhout, 37, Bruxelles.
Hector Evrard, rue du Gouvernement Provisoire, 19, Bruxelles.
Alfred Ectors, rue Joseph II, 26, Bruxelles.
Louis Eloy, ingénieur civil des Miûes, rue de la Loi, 248, Bruxelles.
Paul Fontainas, propriétaire, rue d’Arlon, 21, Bruxelles.
Charles Hertoghe-Belpaire, administrateur de Sociétés, avenue du Margrave, 178, 

Anvers.
Maurice Herve, industriel, Trooz.
M118 Irma Honoré, rue Lairesse, 60, Liège.
Frédéric Jacobs, banquier, rue Lamorinière, 232, Anvers.
Alfred Jacobs, banquier, rue Saint-Honoré, 362, Paris.
Gusty Joris, administrateur de Sociétés, rue du Gouvernement Provisoire, 19, 

Bruxelles.
Auguste Kesteleyn, commerçant, avenue du Solbosch, Boitsfort.
Henri Lippens, banquier, rue Pillet Will, Paris.
Banque Escaut et Meuse, rue Léopold, 2, Bruxelles.
Compagnie Internationale de Transports et Industrielle, rue des Minimes, 41, 

Bruxelles.
Paul Mayer, banquier, avenue Brugmann, 42, Bruxelles.
Mlle Sotie Michahelles, boulevard Frère-Orban, 9, Liège.
Albert Pirard, ingénieur, boulevard de la Sauvenière, Liège.
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MM. Léon Roersch, propriétaire, avenue Brugmann, 118, Bruxelles.
Joseph Rousseaux, journaliste, avenue Brugmann, 78, Bruxelles.
Paul Schmidt, propriétaire, avenue Blondeau, 88 , Liège.
Société de Tramways, Entreprises Commerciales, Industrielles et Financières, avenue 

de l’Astronomie, 29, Bruxelles.
Société Commerciale et Minière, rue du Commerce, 56, Bruxelles.
Charles Thonet, ingénieur, avenue de la Couronne, 47, Bruxelles.
Max Stevens, Crédit Anversois, société anonyme, Bruxelles.
Comte Adrien Van der Burgh, boulevard de Waterloo, Bruxelles.
Ant. Van der Spek, propriétaire, avenue Longchamps, 239, Bruxelles.
Jean Van der Spek, ingénieur, avenue Louis Lepoutre, 56, Bruxelles.
Baron van Eetvelde, banquier, avenue Palmerston, 2. Bruxelles.
Jacques Van Hoegarden, directeur général, Ougrée-Marihaye.
Albert Van Raemdonck, avenue Longchamps, 120, Bruxelles.
George Velge, directeur de la Société Union Minière, rue Royale, 50, Bruxelles.
Général Émile Wangermée, avenue Stroobanls, 26, Bruxelles.
Joseph-M. Waterkeyn, administrateur de Sociétés, rue Kipdorp, 10-16, Anvers.

•  '
La dite Association en participation, mise en liquidation suivant procès-verbal de 

l’Assemblée générale extraordinaire tenue le 26 octobre 1922, dont un exemplaire 
demeurera également ci-annexé.

Les liquidateurs ayant, en vertu de la dite Assemblée de mise en liquidation, les pouvoirs 
les plus étendus pour procéder à la liquidation du Syndicat et notamment les pouvoirs 
prévus aux articles 154 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales en vigueur en 
Belgique, sans avoir à recourir à une nouvelle Assemblée générale dans le cas où celle-ci 
serait requise par les dits articles.

A titre énonciatif la dite Assemblée du 26 octobre 1922 leur donne plus spécialement 
les pouvoirs d’apporter aux clauses et aux conditions qu’il jugeront les plus favorables 
pour la liquidation du Syndicat (et pour autant que de besoin, par modifications à l’arti
cle 10 des statuts), tout ou partie de l’avoir social (actif et passif) à une société congolaise 
à responsabilité limitée, à constituer au capital de 1,000,000 (un million de francs) divisé en 
1,250 actions privilégiées et 3,750 actions ordinaires, de 200 francs chacune, plus 3,750 parts 
de fondateur sans désignation de valeur.

M. Ckiandi, ici représenté par son mandataire, M. le lieutenant général baron Jacques, 
préqualifié, aux termes des pouvoirs lui conférés en vertu d’une procuration reçue par le 
notaire Ectors à Bruxelles, le 21 décembre 1922, dont une expédition demeurera ci- 
annexée.

B. — En outre les associés suivants, préqualifiés spécialement représentés aux fins des 
présentes, en vertu de procurations également annexées :

MM. Adriaenssens, M.-L., représenté par M. Waterkeyn, J.-M.
Andries, Alph., représenté par M. le major Honoré.
Anspach-Puissant, Arm., représenté par M. le lieutenant général baron Jacques.
Aulit, John, représenté par M. Waterkeyn, J.-M.
Banca Commerciale Italiana, représentée par M. Eloy, L.
Bertrand, Alexis, colonel, représenté par M. le lieutenant général baron Jacques.
Buttgenbach, Henri, représenté par M. Ectors, A.
Corin, Joseph, représenté par M. Eloy, L.
Crédit Anversois, société anonyme, représentée par M. Eloy, L.
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MM. Grédit National Industriel, représenté par M. Waterkeyn, J.-M.' 
de Neck, Joseph, représenté par M. Eloy, L.
Kervyn de Mérendré, représenté par M. Eloy, L. 
de Neuville, A., représenté par M. le major Honoré.
Denis, Pierre, et de Neuville, André, représentés par M. le major Honoré.
Uunning, James (D. S. 0.), représenté par M. Elöy, L.- 
Denis, Alfred, représenté par M. le major Honoré, 
de Limelette, Jean, représenté par M. Eloy, L. 
de l’Arbre, Willy, représenté par M. Waterkeyn.
Evrard, Hector, représenté par M. Eloy, L.
Fontainas, Paul, représenté par M. le lieutenant général baron Jacques. 
Hertoghe-Belpaire, Ch., représenté par M. Eloy, L. ,

M1,e Honoré, Irma, représentée par M. le major Honoré.
MM. Jacobs, Frédéric, représenté par M. Eloy, L.

Jacobs, A., représenté par M. Eloy, L.
Joris, Gusty, représenté par M. Eloy, L.
Kesteleyn, Aug., représenté par M. le lieutenant général baron Jacques.
Lippens, Henri, représenté par M. Elay, L.
Mayer, Paul, représenté par M. Eloy, L.
Pirard, A., représenté par M. le lieutenant général baron Jacques.
Roersch, Léon, représenté par M. le lieutenant général baron Jacques.
Rousseaux, J., représenté par M. le lieutenant général baron Jacques.
Schmidt, Paul, représenté par M. le major Honoré.
Société de Tramways, Entreprises Commerciales, Industrielles et Financières (société 

anonyme), représentée par M. Eloy, L.
Société Commerciale et Minière, représentée par M. Paulie, A.
Thonet, Ch., représenté par M. le major Honoré.
Stevens, Max, représenté par M. Eloy, L.
Van der Spek, Jean, représenté par M. Eloy, L.
Van der Spek, Ant., représenté par M. Eloy, L. 
van Eetvelde, baron, représenté par M. Eloy, L.
Van Hoegarden, Jacques, représenté par M. Eloy, L.
Van Raemdonck, représenté par M. Ectors, À.
Wangermée, Emile, général, représenté par M. Velge, G.
M. le comte d’Aspremont-Linden, propriétaire, 10, rue Belliard, Bruxelles, repré

senté par M. Eloy, L.
Tous préqualifiés.

II. — Et MM. le lieutenant général baron Jacques ; major Honoré, Eugène ; Eloy, Louis: 
Waterkeyn, Joseph; Fontainas, Paul; Paulis, Albert; Ectors, A. et Velge, Georges.

Tous préqualifiés et présents.
Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I.

Dénomination, siège, durée, ohget.

Article prémier. — il est formé sous le régime des lois en vigueur dans la colonie du 
Congo belge une Société ii responsabilité limitée sous la dénomination de « Société de 
Gisements et Métallurgies au Congo », ayant son siège social à Sankishia, Katanga.
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Art. 2. — Le siège social est établi au Congo. Un siège administratif sera établi à 
Bruxelles ou dans toute autre localité belge à désigner par le Conseil d’administration. 
Des agences et des succursales peuvent également être établies à l’étranger par simple 
décision du Conseil d’administration.

^ rt. 3. — La durée de la Société est fixée à nonante ans à partir de la date des présents 
statuts. Elle pourra être prorogée par décision de l’Assemblée générale et être dissoute 
anticipativement par une même décision.

Art. 4. — La Société a pour objet, soit par elle-même* soit avec d’autres organismes :
1° La recherche de gisements miniers, les études et l’exécution de tous travaux d’exploi

tation et d’exploration, l’obtention, l’acjiat, la location, l’affermage, la cession de conces
sions minières plus spécialement dans la colonie du Congo belge et les autres régions 
africaines, l’achat, la vente et généralement le commerce de toutes richesses minières, 
soit à l’état brut, soit après les avoir mises en œuvre, l’établissement de toutes les usines 
pour l’extraction, le traitement et la purification des minerais, le travail des métaux, 
l’exploitation de leurs dérivés ;

2° D’étudier, construire et exploiter éventuellement toutes voies de communications 
terrestres, fluviales ou maritimes, organiser toutes opérations ou entreprises de transports, 
de nature à lui faciliter ses approvisionnements et l’écoulement de ses produits, faire 
toutes opérations relatives à l’utilisation de la force mécanique', hydraulique ou électrique 
dont elle pourrait disposer;

3° De s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, 
d’intervention financière, ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises existantes, 
ou à créer, dont l’objet serait analogue, ou connexe, ou de nature à lui faciliter l’utilisation 
de ses propriétés et de leurs produits; faire toutes opérations commerciales, industrielles, 
ou agricoles, se rattachant directement ou indirectement à l’une ou l’autre branche de son 
objet.

TITRE II.

C apital socia l, apports, actions.

Art. 3. — Le capital social est fixé à un million de francs, représenté par mille deux 
cent cinquante actions privilégiées de deux cents francs chacune et trois mille sept cent 
cinquante actions ordinaires de deux cents francs chacune. Il est créé, en outre, trois mille 
sept cent cinquante parts de fondateur sans désignation de valeur.

Art. 6 . — Les liquidateurs précités de l’Association en participation préqualifiée 
déclarent apporter à la Société constituée tout l’avoir actif et passif appartenant à la dite 
Société en participation :

1° Les résultats de leurs études et de leurs travaux et de ceux de leurs mandants, en vue 
de la création de l’industrie métallurgique du fer au Katanga, et, sous réserve de l’appro
bation du représentant en Afrique du Comité spécial du Katanga ou de son délégué, les 
(186) cent quatre-vingt-six permis spéciaux et exclusifs de recherches délivrés à M. Ckiandi 
et correspondant aux 186 cercles miniers réservés sous la dénomination générale 
« Ckiandi », « Sogem » et portant les nos 1 à 186 inclus;

2° Deux blocs de terres rurales sises à Kisulu (région de Sankishia), d’une contenance 
globale d’envifon 357 hectares et 25 centiares, cédés par le Comité spécial du Katanga à 
M. Ckiandi, suivant contrat portant les nos 4627 sur 188 et 4628 sur 189, tous deux en date 
du 17 février 1922, que M. Ckiandi a remis immédiatement et mis à la disposition de la 
Société ;
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3° Le résultat des études hydro-électriques effectuées en vue de l’utilisation des chutes 
d’eau et les avantages résultant des études, levés de plan, analyses, recherches et travaux 
de prospection exécutés et en cours d’exécution, ainsi que les découvertes faites jusqu’à ce 
jour ;

4° Les hangars, maisons d’habitation, bâtiments et constructions diverses érigés sur les 
terres de Kisulu;

5° Les armes, munitions, matériels de campement et de prospection, d’outillage, les 
instruments, les vivres et marchandises en magasin, le bénéfice des conventions en cours 
avec les agents; en résumé, tout ce qui peut constituer l’actif et le passif affecté aux 
recherches du syndicat prérappelé, tels qu’ils se composent à ce jour.

En rémunération des dits apports, les 3,750 actions ordinaires et les 3,750 parts de fon
dateurs créées, entièrement libérées, sont attribuées en totalité aux dits apporteurs. Us par
tageront ces titres entre leurs mandataires et eux-mêmes, suivant leurs conventions parti
culières et déclarent expressément que la dite attribution éteindra, dans le chef de chacun 
d’eux, tous droits et obligations qui pourraient exister à leur profit ou à leur charge en 
leur qualité d’anciens associés en participation, vis-à-vis de chacun des membres de l’Asso
ciation dissoute.

Abt. 7. — Les mille deux cent cinquante actions privilégiées sont souscrites comme 
suit :

Banque Escaut-Meuse (Société anonyme) . . 20 soit 4,000
Colonel Alexis Bertrand.............................. 45 id\ 3,000
Société Commerciale et Minière.................... 30 id. 6,000
Joseph Corin.................................................. 10 id. 2,000
Crédit Anversois (Société anonyme). . . . 300 id. 60,000
Crédit National Industriel.............................. 300 id. 60,000
Comte d’Aspremont-Linden......................... 30 id. 6,000
Alfred Denis.................................................. 20 id. 4,000
Denis, Pierre, et de Neuville, André . . . 30 id. 6,000
Ectors, A lfre d ............................................. 400 id. 20,000
Eloy, L o u is .................................................. 12 id. 2,400
Fontainas, Paul......................... ....  . . . 5 id. 1,000
Hertoghe Belpaire, Ch.................................... 20 id. 4,000
Jacobs, Frédéric............................................. 25 id. 5,000
Kesteleyn................................... ..... 10 id. 2,000
Société Générale de Tramways, Entreprises commerciales indus-

trielles et financières (Société anonyme) . 30 id. 6,000
Stevens, Max. . . . . . . . . . . . 10 id. 2,000
Baron van Eetvelde........................................ 33 id. 6,600
Van Hoegarden, J. . ................................... 20 id. 4,000
Velge, Georges............................................. 20 id. 4,000
Général Wangermée . ............................... 10 id. 2,000
Waterkeyn, J.-M............................................. 150 id. 30,000
de Neuville, Albert.................... ..... 30 id. 6,000
Evrard, Hector............................................. 10 id. 2,000
Joris, G ustv.................................................. 10 id. 2,000
Tous préqualifiés.

Total. . . . 1,250 250,000
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Sur chacune de ces mille deux cent cinquante actions privilégiées, il a été fait un 
versement en espèces de vingt-cinq pour cent, soit un total de soixante-deux mille cinq 
cents francs, qui sont dès à présent à la disposition de la Société,

Les 75 % restants seront appelés en une ou plusieurs fois par le Conseil d’administration, 
selon les besoins de la Société. Un mois avant l’exigibilité des versements, les actionnaires 
seront avertis par lettre recommandée à la poste. Tout versement non effectué à la date de 
son exigibilité produira de plein droit, par la seule échéance du terme, un intérêt 
de 7 °/0 l’an à charge de l’actionnaire en retard. Après un second avis donné par lettre 
recommandée le Conseil d’administration poqrra prononcer la déchéance de l’actionnaire 
en retard et faire vendre ses titres en vente publique à tous moyens ordinaires d’exécution.

Art. 8 . — Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par 
décision de l’Assemblée générale.

Le Comité spécial du Katanga a le droit, dans les limites prévues par l’article 61 du 
décret minier du 16 avril 1919, de souscrire 20 % de toute augmentation du capital. Il ne 
peut céder ce droit, si ce n’est au Gouvernement du Congo belge.

Lors de toute augmentation du capital social, le Conseil d’administration fixe le taux et 
les conditions d’émission des actions nouvelles.

Les nouvelles actions qui seraient à souscrire contre espèces seront offertes par préfé
rence aux actionnaires au prorata de leur intérêt social au jour de l’émission, dans le délai 
et aux conditions fixées par le Conseil d’administration.

Le non-usage total ou partiel, par certains actionnaires, de ce droit de préférence, a pour 
effet d’accroître la part proportionnelle des autres.

Toutefois, en dérogation de ce qui précède, l’Assemblée générale peut toujours décider à 
la simplé majorité des voix, pour lesquelles il est pris part au vote, que tout ou partie des 
nouvelles actions, à souscrire contre espèces, ne seront point offertes par préférence aux 
actionnaires.

Sous réserve de ce qui précède, le Conseil d’administration a, dans tous les cas, la 
faculté de passer aux clauses et conditions qu’il avisera avec tous tiers, des conventions 
destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre.

Art. 9. — Il peut être émis des obligations par décision de l’Assemblée générale prise 
dans les mêmes conditions que celles ayant pour objet de modifier le capital social, confor
mément aux dispositions des présents statuts et spécialement de l’article 8 .

Toutefois, sans l’assentiment du Comité spécial du Katanga, la Société ne pourra faire 
aucune émission d’obligations ni contracter aucune dette dont la charge annuelle excéde
rait 7 °/0 des sommes effectivement reçues par elle. Cette charge s’entend des intérêts des 
primes de remboursement et de tous autres bénéfices à accorder, soit aux obligataires, soit 
aux banquiers ou autres intermédiaires chargés de l’émission.

Art. 10. — Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Les actions entièrement libérées par apports ou par appels de fonds sont au porteur.
La conversion d’actions entièrement libérées en actions nominatives pourra se faire en 

tout temps, à la demande et aux frais de l’actionnaire.

Art. H. — Aucune cession d’action nominative non entièrement libérée ne peut avoir 
lieu si ce n’est en vertu d’une décision spéciale, pour chaque cession, du Conseil d’adminis
tration et au profit d’un cessionnaire agréé par lui.

Art. 12. — Les héritiers, ayants cause ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous 
quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les livres, biens et
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marchandises ou valeurs de la Société, frapper ces dernières d’opposition, demander le 
partage ou la liquidation du fonds social, ni s’immiscer en rien dans son administration; ils 
doivent pour l’exercice de leur droit s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux 
délibérations de l’Assemblée générale.

Art. 13. — La Société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits à exercer contre elle, 
ainsi que pour l’exercice du droit de vote aux Assemblées générales et des droits accordés 
aux actionnaires, qu’un seul propriétaire pour chaque action. S’il y a plusieurs pro
priétaires d’une action, la Société a le droit de suspendre l’exercice des droits y afférents, 
jusqu’à ce qu’une seulé personne soit désignée comme en étant propriétaire à son égard.

TITRE III.

A dm inistration , S u rveillan ce.

Art. 14. — La Société est administrée par un Conseil de cinq administrateurs au moins 
et de dix administrateurs au plus, associés ou non, nommés pour six ans par l’Assemblée 
générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont renouvelés en vertu 
d’un roulement déterminé par un tirage au sort.

Us sont rééligibles.
La majorité des membres du Conseil d’administration doit être de nationalité belge.

Art. 15. — Le Comité spécial du Katanga, dans les limites du décret minier prérappelé, 
peut nommer un délégué qui aura sur les opérations de la Société tous les droits de 
contrôle et de surveillance qui appartiennent aux administrateurs et aux commissaires. Il 
sera notamment convoqué à toutes les réunions du Conseil d’administration et du Collège 
des commissaires, aura voix consultative, recevra copie des procès-verbaux des séances et 
toutes les communications adressées aux administrateurs ou aux commissaires.

Art. 16. — Pour la gestion journalière des affaires de la Société en Belgique, au Congo 
ou à l’étranger, le Conseil nomme un ou plusieurs directeurs, dont il fixe les attributions 
et les émoluments.

Les fonctions de directeur peuvent être remplies par un ou des administrateurs qui 
prendront le titre d’administrateur-délégué.

Art. 17. — Le Conseil élit parmi ses membres un président et un vice-président.
Le Conseil se réunit au siège administratif, sur convocation du président ou de l’admi

nistrateur le plus âgé qui le remplace. Le président ou son remplaçant est tenu de convo
quer le Conseil toutes les fois que trois administrateurs en font la demande.

Le Conseil ne peut délibérer que si la moitié des membres assiste à la séance. Les 
résolutions doivent être votées par la majorité absolue des membres présents. En cas de 
partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège administratif à Bruxelles,

Les procès-verbaux sont signés par la majorité des membres qui ont pris part à la 
délibération et copie et extrait sont signés par le président ou son remplaçant.

Art. 18. — La rémunération des administrateurs ou des commissaires ne pourra 
dépasser :

1° Une allocation fixe de 3,000 francs (trois mille francs) par an pour chaque adminis
trateur et de 1,000 francs (mille francs) pour chaque commissaire;

2° En cas de distribution aux actionnaires, en vertu du bilan d’un bénéfice supérieur à 
7 °j« du capital social, les tantièmes prévus à l’article 33.
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Les administrateurs et commissaires se répartiront ces tantièmes suivant les règles à 
arrêter par le Conseil d’administration; toutefois la part de chacun des commissaires devra 
être égaie à 1/3 (un tiers) d’une part d’administrateur.

Le délégué du Comité spécial du Katanga, désigné comme il est dit à l’article 15, aura 
droit à une indemnité ou à des jetons de présence qui seront fixés par le Conseil d’admi
nistration d’accord avec le Comité spécial du Katanga.

Art. 18Ms. —En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants 
pourront y pourvoir provisoirement; la plus prochaine Assemblée générale sera appelée 
à pourvoir à la vacance.

Art. 19. — Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
faire tous les actes d’administration et de disposition qui intéressent la Société. Il a dans sa 
compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi, ou les présents 
statuts, à l’Assemblée générale. 11 a le pouvoir de décider de sa seule autorité toutes les 
opérations qui rentrent dans l’objet social. Il peut notamment conclure et accepter tous 
contrats, marchés et entreprises pour l’exploitation des mines, terrains, bois, cultures et 
cours d’eau, acquérir ou céder tout permis spécial de recherche ou d’exploitation ou de 
traitement dont il sera titulaire, en se conformant aux lois et règlements en vigueur, notam
ment au décret minier du 16 avril 1919. Prendre ou donner à bail ou sous-louer, acquérir, 
aliéner ou échanger tous biens, meubles ou immeubles, acquérir, exploiter, affermer ou 
céder toutes concessions de quelque nature que ce soit, acquérir ou céder toute marque 
de fabrique, brevets ou licences de brevets, contracter tous emprunts, consentir tous prêts, 
consentir et accepter tous gages et nantissements, toutes hypothèques, stipuler la voie 
parée, renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, donner mainlevée, 
avant comme après paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, trans
criptions, saisies, oppositions, et autres empêchements, dispenser de toute inscription 
d’office, traiter, plaider, tant en demandant qu’en défendant, transiger et compromettre, 
régler l’emploi des fonds de réserve ou de prévision, l’énumération qui précède étant 
énonciative et non limitative.

Sauf délégation qu’il aurait faite de pouvoir, c’est le Conseil d’administration qui nomme 
les agents, employés et salariés de la Société, détermine leurs attributions, fixe leurs trai
tements et émoluments, ainsi que leurs cautionnements, s’il y a lieu.

Il arrête les bilans et les comptes à soumettre à l’Assemblée générale, fixe le montant 
des amortissements, fait rapport chaque année à celle-ci sur les opérations de la Société et 
fixe l’époque du paiement des dividendes.

Pour les actes énumérés au présent article, l’intervention et la signature de deux admi
nistrateurs engagent valablement la Société vis-à-vis des tiers.

Art. 20. — Chaque administrateur doit affecter par privilège à la garantie de sa gestion 
quarante actions de la présente Société.

Chaque commissaire affectera au même titre vingt actions.
Ces actions doivent être nominatives; mention de cette affectation est faite par le proprié

taire sur le registre des actionnaires. Si les actions n’appartiennent pas à l’administrateur 
ou au commissaire dont elles garantissent la gestion, le nom du propriétaire doit être 
indiqué lors du dépôt; il en est donné connaissance à la première Assemblée générale.

Décharge ne peut être donnée de ce cautionnement qu’après approbation par l’Assemblée 
générale du bilan de l’exercice pendant lequel auront respectivement pris fin les fonctions 
d’administrateur et de commissaire.
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Art. 21. — Les commissaires, dont le nombre est de deux au moins et de quatre au 
plus, sont désignés par l’Assemblée générale pour un terme de six ans, et renouvelés en 
vertu d’un roulement déterminé par un tirage au sort. Ils sont rééligil l̂es. Ils ont un droit 
illimité de surveillance sur toutes les opérations de la Société et peuvent prendre connais
sance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures sociales. 
Il leur est remis chaque semestre, par le Conseil d’administration, un état résumant la 
situation active et passive. Ils doivent soumettre à l’Assemblée générale le résultat de 
leur mission avec les propositions qu’ils croient convenables et lui faire connaître le rpode 
d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

TITRE IV.

A ssem b lées g én éra les.

Art. 22. — L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des 
actionnaires. Les délibérations prises par l’Assemblée sont obligatoires pour tous, même 
pour les actionnaires absents ou dissidents.

Elle se compose de tous les propriétaires de titres, qui ont tous, quelles que soient la 
catégorie ou le nombre de titres dont ils sont titulaires ou porteurs, le droit de voter pour 
autant de voix qu’ils possèdent de titres, soit par eux-mêmes directement, soit par manda
taire, moyennant observation des dispositions statutaires.

A rt. 23. — L’Assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois 
d’octobre, à seize heures, et pour la première fois en 1924,,à Bruxelles ou dans l’une des 
communes de l’agglomération bruxelloise, à l’endroit désigné dans les avis de convocation.

L’Assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l’intérêt 
social l’exige. Elle doit l’être sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du 
capital social et justifiant de leur propriété.

Les Assemblées générales extraordinaires se tiennent également à Bruxelles ou dans 
l’une d» s communes de l’agglomération bruxelloise, à l’endroit indiqué dans les avis de 
convocation.

A rt. 24. — L’Assemblée générale tant annuelle qu’extraordinaire se réunit sur la convo
cation du président du Conseil d’administration ou du Collège des commissaires.

Les convocations pour toute Assemblée générale contiendront l’ordre du jour et seront 
faites au moyen d’une annonce insérée dans le Moniteur Belge, dans un journal de Bruxelles, 
huit jours au moins et quinze jours au plus avant l’Assemblée, et dans les annexes du 
dernier numéro du Bulletin Officiel du Congo belge, paraissant avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront convoqués individuellement par lettre missive, huit 
jours au moins avant l’Assemblée, sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de 
cette formalité.

A rt. 23. — Pour être admis à l’Assemblée générale, tout propriétaire d’actions au 
porteur doit déposer ses titres au siège social ou aux établissements éventuellement désignés 
dans les avis de convocation, cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l’Assem
blée. Les propriétaires d’actions nominatives sont admis moyennant justification de leur 
identité, pourvu qu’ils aient avisé cinq jours francs avant la date de l’Assemblée de leur 
intention d’y assister.

A rt 26. — Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’Assemblée générale 
par un fondé de pouvoirs spécial.
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Le Conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que 
celles-ci soient déposées au siège social cinq jours francs au moins avant l’Assemblée.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

Art. 27. — Toute Assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’admi* 
nistration ou, à son défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues.

Les autres membres présents du Conseil d’administration complètent le Bureau.
Le président désigne le secrétaire; l’Assemblée choisit parmi ses membres deux scruta

teurs.

Art. 28. — Sauf les cas prévus à l’article suivant et à l’article 102 de la loi belge sur 
les sociétés commerciales, les décisions sont, prises quel que soit le nombre des actions 
réunies à l’Assemblée, à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris part 
aux votes.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l’Assemblée 
générale n’en décide autrement à la majorité des voix.

En cas de parité des voix, la résolution proposée est rejetée.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé 

à un scrutin de ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas 
d’égalité de suffrages, à ce scrutin de ballotage, le plus âgé des candidats est élu.

Art. 29. — Lorsque l’Assemblée générale a à décider : 1° d’une modification aux 
statuts ; 2° d’une augmentation ou d’une réduction du capital social ; 3° de la fusion de la 
Société avec d’autres Sociétés; 4° de sa transformation en une autre Société, elle doit 
réunir au moins la moitié des titres.

Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nou
velle Assemblée délibère valablement quelle que soit la proportion des titres réunis.

La décision, dans l’un ou l’autre cas, n’est valablement prise que si elle rallie les trois 
quarts des voix.

Art. 30. — Les procès-verbaux d’Assemblées générales sont signés par les membres du 
Bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président et 
par deux membres du Conseil d’administration.

TITRE V.

B ilan , rép artition , ré serv es .

Art. 31. —Le 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 1923, 
il est dressé par les soins du Conseil d’administration un inventaire des valeurs mobilières 
et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la Société, avec une annexe 
contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, admi
nistrateurs et commissaires envers la Société.

A la même époque les écritures sociales sont arrêtées, et le Conseil d’administration, en 
tenant compte des prescriptions du § 3 de l’article 75 des lois belges coordonnées sur les 
Sociétés commerciales en vigueur en Belgique, forme le bilan et le compte de profits et 
pertes, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.



182 —

Il est également procédé relativement à ces documents, dans les délais légaux, aux mesures 
d’inspection et de communication que prescrivent les articles 75 § 5 et 73 des lois précitées.

Le bilan et le compte de profits et pertes, de même que le rapport des commissaires, 
sont envoyés aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.

Art. 32. — L’Assemblée générale discute le rapport et le bilan; le Conseil d’administra
tion a le droit de proroger séance tenante l’Assemblée à six semaines maximum; cette 
prorogation annule toute décision prise. La seconde Assemblée, à la réunion de laquelle les 
actionnaires doivent être convoqués dix jours au moins avant la date fixée, arrête définitive
ment le bilan.

Dans la quinzaine de leur approbation, le bilan et le compte de profits et pertes seront 
publiés dans deux journaux de Bruxelles et dans les annexes au Bulletin Officiel du Congo 
belge, aux frais de la Société, par les soins des administrateurs.

A la suite du bilan seront publiés les noms, prénoms, profession et domicile des 
administrateurs et commissaires en fonction, ainsi qu’un tableau indiquant l’emploi et la 
répartition des bénéfices nets, conformément aux décisions de l’Assemblée générale.

Art. 33. — Chaque année dans le mois qui suivra l’approbation du bilan par l'Assemblée 
générale, la Société paiera à titre de redevance au Comité spécial du Katanga, dans les 
bureaux que celui-ci désignera une somme égale à 12 % des bénéfices distribués aux 
actionnaires en vertu du dit bilan, lorsque ces bénéfices ne dépassent pas 7 % du capital 
social ; 20 °/0 des dits bénéfices qui excèdent 7 °/0 jusqu’à concurrence de 10 % du capital 
social ; 25 % des dits bénéfices qui excèdent 10 % jusqu’à concurrence de 15 % du capital 
social ; 40 % des dits bénéfices qui excèdent 15 °/„ jusqu’à concurrence de 35 ° ;0 du capital 
social ; 50 °/0 des dits bénéfices qui excèdent 35 ° /0 du capital social.

L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et 
amortissements, jugés nécessaires par le Conseil, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice 
net il est prélevé annuellement :

1° 5 % pour être affectés à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cessera 
d’être obligatoire lorsque le fonds aura atteint le dixième du capital social ;

2° La somme nécessaire, pour distribuer aux actions privilégiées et ordinaires et aux parts 
de fondateur un premier dividende, qui pour le total seulement des sommes attribuées 
aux trois catégories de titres ne dépassera pas 7 °/0 du capital social, et pour acquitter 
envers le Comité spécial du Katanga la redevance correspondant à ce premier dividende. 
La somme représentant le premier dividende à distribuer sera répartie comme suit : 
25 % sont attribués aux actions privilégiées, tant que leur nombre sera de 1,250. Toutefois, 
ces 25 °/0 seraient portés à 50 °/0 si le nombre des actions privilégiées était porté ulté
rieurement à 2,500. Le surplus est partagé par moitié entre chaque catégorie des actions 
ordinaires et des parts de fondateur.

3° Sur le solde, dix pour cent seront attribués aux administrateurs et commissaires, 
pour être partagés entre eux suivant l’article 18, alinéa 3. Le reliquat servira à distribuer 
un superdividende aux actions privilégiées et ordinaires et aux parts de fondateur, en 
observant pour la répartition entre les catégories de titres la même proportion que celle 
prescrite à l’alinéa précédént pour la distribution du premier dividende, et à acquitter 
envers le Comité spécial du Katanga la redevance correspondant à ce superdividende.

Toutefois, le Conseil d’administration pourra proposer à l’Assemblée générale d’affecter 
tout ou partie du dit solde, soit à un report à nouveau, soit à la formation de fonds 
spéciaux, de réserve ou de prévision. Cette proposition ne pourra être rejetée qu’à la 
majorité des trois quarts des voix.
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TITRE VI.

D issolution , liqu idation .

Art. 34. — A l’expiration du terme de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, 
l’Assemblée générale désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émolu
ments et fixe le mode de liquidation en se référant ou non aux articles 154 et suivants des 
lois belges sur les Sociétés.

A rt, 35. — La liquidation se fera comme suit :

Après paiement de toutes dettes et charges sociales :
A. — Le remboursement du montant versé sur les actions privilégiées.
B. — Le remboursement à deux cents francs l’une, des actions ordinaires; l’actif restant 

sera réparti entre les actions privilégiées et ordinaires et parts de fondateur, sous réserve 
de la part revenant éventuellement au Comité spécial du Katanga, selon le mode prévu à 
l’article 33 pour la distribution des bénéfices.

TITRE VII.

D ispositions d iverses.

A rt. 36. — Pour l’exécution des présents statuts, tout associé, administrateur, commis
saire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, élit par les présentes domicile au siège 
administratif de la Société, où toutes communications, sommations, assignations ou 
significations peuvent lui être valablement faites.

Art. 37. — Pour tous les points non prévus par les présents statuts, les associés déclarent 
se référer aux lois coordonnées sur les Sociétés commerciales belges, pour autant que ces 
dispositions ne sont pas en contradiction, ni incompatibles avec les dispositions des pré
sents statuts, ni avec les lois en vigueur dans la colonie du Congo.

Spécialement, quant à l’obtention et à l’acquisition de permis d’exploitation et de traite
ment, la Société devra se conformer au décret minier du 16 avril 1919, relatif à la recherche 
et à l’exploitation des rames au Katanga.

Art. 38. — Toutes contestations entre la Société et des tiers ou entre la Société et les 
associés, de même que toutes celles qui pourraient naître par suite de l’exécution ou à 
l’occasion des présents statuts, seront portées devant la juridiction compétente à raison du 
lieu où se trouve fixé le siège administratif de la Société.

D ispositions tran sito ires.

Le premier Conseil d’administration se composera de six membres.
Sont nommés administrateurs : -
MM. le lieutenant général baron Jacques; Louis Éloy ; Albert Paulis; Joseph-M. Water 

keyn.
Tous présents et acceptants.
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M. Alexandre-T. Ckiandi, pour qui accepte son mandataire M. le lieutenant général 
baron Jacques, et M. Firmin Lambeau, administrateur de Sociétés, avenue de l’Astro
nomie, 29, Bruxelles.

Le premier Collège des commissaires comprendra deux membres.
Sont nommés à ces fonctions :
MM. Ernest Peten, industriel, rue Conscience, 31, Anvers, présent et acceptant; Gusty 

Joris, préqualifié, précité, qui accepte.
Les mandats des administrateurs et commissaires prendront fin immédiatement après 

l’Assemblée générale ordinaire de 1928.
Fait à Bruxelles le dix janvier 1923, en autant d’exemplaires que de parties intéressées, 

chaque exemplaire contenant 16 feuillets.

Signé ; Lieutenant général baron J acques; Honoré; B ertrand; Éloy; Peten; P aulis;
Waterkeyn; A. Ectors; Fontainas; Velge.

Vu pour légalisation des signatures de :
MM. le lieutenant général baron Jacques, L. Eloy, Paulis et Joseph Waterkeyn, apposées 

d’autre part.

Bruxelles, le 9 avril 1923.
Pour le Ministre,.

(Sceau.) Le Sous-Directeur'Délégué,
C. Vervloet.

Droit perçu : S francs.

Société Belge des Textiles au Congo « Beltexco», Kinshasa.

E x tr a it  du p r o c è s -v e r b a l de la  séan ce du vendredi 5  ja n v ier  1 9 2 3 ,  
tenue au  s iè g e  ad m in istratif, ch au ssée  de Term onde, 108 , Gand.

Les fondateurs de la Société Belge des Textiles au Congo « Beltexco », ayant pris con
naissance de la reproduction des statuts de la Société, parus à l’annexe au Bulletin O/ficiel 
du Congo belge du 15 décembre 1922, constatent qu’une erreur s’est glissée dans la rédac
tion de l’article 39 (p. 249 des annexes).

Il faut, au cinquième paragraphe, /ire : « un maximum de 22 °/0, etc. », au lieu des 
mots : « un maximum de 16 %, etc. ».

Extrait certifié conforme par les fondateurs.

Un Administrateur, 
(S.) F. Van A c k e r e .

Un Administrateur, 

(S.) G. Eëckman.
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Vu par Nous, Bourgmestre de la commune de Waarschoot, pour légalisation de la signa
ture de M. Ferdinand Van Ackere, de Waarschoot, apposée ci-cor.tre.

Waarschoot, le 9 mai 1923.
(S.) J.-B. Pauwels

Enregistré à Gand, A. H., le 18 avril 1923, vol. 248, f° 38-4.
Reçu : cinq francs.

Le Receveur, 
(S.) Illisible.

Les Plantations Congolaises.

(Société anonyme.)

E x tr a it  du procès-verbal de l ’A ssem blée g én éra le  du 5  fév r ier  1 9 2 3 .

M. Désiré De Schoonen est nommé administrateur à l’unanimité.

Certifié conforme :
Les Plantations Congolaises.

(Société anonyme.)

Le Président,
[S.) P. van den Ven.

Socoume (Société commerciale d’outre-mer)

Société congolaise à responsabilité limitée, établie à Libengé (Congo belge).

Siège administratif : rue des Arquebusiers, o, Anvers.

A V IS .

MM. les Actionnaires sont priés d’assister à l’Assemblée générale ordinaire, qui se tien Ira 
à Anvers, au siège administratif, le vendredi 29 juin prochain, à 11 heures, et qui aura pour 
ordre du jour :

1° Rapports du Conseil des Administrateurs et du Collège des Commissaires 
sur l’exercice 1922 ;

2° Bilan et compte de profits et pertes;
3° Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaires;
4° Divers.

Pour être admis à cette Assemblée, MM. les Actionnaires sont priés de se conformer aux 
dispositions de l’article 38 des statuts en déposant leurs titres cinq jours avant la réunion 
au siège administratif.

Le Conseil d’administration.



— 186 —

La Belge

(Société anonyme belge. d’Entr

Constituée le 26 novembre 1921, annexes au Moniteur Belge des~l6-17 décembre 1921

'  SlÈGIÏ SOCIAL •. BOULKVAR

AC TIF. I. -  BILAN AU 3

IMMOBILISÉ.

Frais de constitution et d’émission 
Frais de première installation .
Immeubles en Afrique .
Matériel et mobilier (Afrique) .
Matériel et mobilier (siège social)

RÉALISABLE.

f r . 13,615 45
9.900 »
6.900 » 

32,942 73
577 75

63 935 93

Actionnaires  ................................................................................ fr. 4,000 »
Caisses et banques (Europe et A fr iq u e ).........................................................  62,793 57
Produits co lo n iau x ............................................................................................ 36,290 75
Produits européens :

en magasin (A friq u e ).............................................. fr. 73,408 65
en cours de r o u t e .........................................................  45,499 98

------------------  118,908 63
Débiteurs divers . ........................................ ............................fr. 2,370 70

224,563 65

Fr. 288,499 58

D É B IT . II. -  COMPTES DE PROFITS E

Frais généraux (siège social) . . .  .............................
Frais généraux A fr iq u e ........................................  . . .
Iniéi cts et escomptes . .........................................................
Intéréts bons de c a i s s e .............................................. . .
Solde bénéficiaire : fr. 7,628.64, appliqué comme suit :

. . . fr. 11,796 34 
21,849 71 

1,844 03 
445 50

Amortissement sur frais de constitution et d’émission . . fr. 3,500 >i
Réserve légale 5 °/0 sur fr. 4,128.64 .................................. . 206 43
Dividende 5 °/0 prorata te m p o r is ........................................
Report à nouveau..................................................................... 44 21

7,628 64

Fr. 46,564 22
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loniale. v
ses et de Commerce Extérieurs.)

e n° 12158 et annexe au Bulletin Officiel du'Congo belge du 15 mai 1922, page 82.

ispach, 115, B ruxelles.

ÉCEMBRE 1922. p a s s i f .
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4

La Belgo-Coloniale.
(Société anonyme belge d’Entreprises et de Commerce Extérieurs.)

E x tr a it  du p rocès-verb al de l’A ssem b lée  g én éra le  ord in aire  
du 17 a v r il 1 9 2 3 .

Le bilan ainsi que le compte de profits et pertes, arrêtés au 31 décembre 1922, sont 
approuvés à l’unanimité.

Par un vote spécial, l’Assemblée donne décharge aux administrateurs et aux commis
saires pour leur gestion pendant l’exercice 1922. .

Sommes restant à  verser sur actions.

Actionnaires. Actions

M. Edmond Deswattines, rue du Lombard, 18, Bruxelles. . 10

Reste à verser. 

4,000 »

Conseil d’administration.

MM. Ferdinand Éiienne, rue Van Vulxern, 18, Ixelles, Président.
Maxime Genei, avenue de Tercoigne, 43, Watermael-Boitsfort, Vice-Président. 
Pol Malaissé, avenue d’Audergbem, 287, Bruxelles, Administrateur-Délégué. 
Charles Hossey, rue de la Couronne, 84, Ixelles, Administrateur.
Franz Leva, à S’tleeren-Elderen (Limbourg), Administrateur.

Collège des commissaires.

MM. Fernand Taburiaux, avenue d’Audergbem, 308, Etterbeek. 
Auguste Misonne, à La Louvière.

Pour copie conforme
Un Administrateur,

P. Malaissé.
Un Administrateur, 

Perd Etienne.

Vu pour légalisation des signatures de MM. P. Malaissé et Ferd. Étienne, apposées 
ci-dessus.

Bruxelles, le 18 mai 1923. 

(Sceau.)
Pour le Ministre :

Le Sous- Directeur Délégué, 
(S.) C. Vervloet.

Droit perçu : o francs.
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Banque de B rux e l l e s .
(Société anonyme.)

Siège social : rue Royale, 66, B ruxelles.

C onstituée p a r  a cte  au th en tiq u e p a ssé  d evan t Me L éon-Philippe D e D oncker, 
n ota ire  à  B ru x elles , le  2 5  ju in  1 8 7 7 , publié d an s le  « M oniteur B e lg e  » 
du 1er ju ille t  1 8 7 7 .

S T A T U T S

modifiés par actes authentiques passés devant 
Me Maurice-Auguste-Léon De Doncker, notaire à Bruxelles, 

les 28 avril 1892, 23 avril 1896, 26 avril et 9 août 1900,
24 avril 1902, 13 janvier et 23 avril 1912, 23 avril et 16 juillet 1914;

par acte authentique
passé devant Mes Maurice-Auguste-Lé >n De Doncker et Albert Poelaert, 

notaires à Bruxelles, le 20 décembre 1916; 
par acte passé devant Me Maurice-Auguste-Léon De Doncker, 

le 19 décembre 1918,
et par acte passé devant M6 Pierre De Doncker, notaire à Bruxelles,

le 7 février 1925,
publiés dans le Moniteur Belge du 14 mai 1892, du 4-3 mai 1896, 

du 14-13 mai, des 22 et 23 août 1900, du 8 mai 1902, 
des 28 et 29-30 janvier et 9 mai 1912, du 8 mai, 3-4 et S août 1914; 

dans le Bulletin Officiel du 18 janvier 1917; 
dans le Moniteur Belge du 3 janvier 1919, sub n° 15, 

et dans le Moniteur Belge du 23 février 1925, sub n° 1592.

TITRE PREMIER.

É tab lissem en t, nom , s iè g e , objet e t durée de la  Société.

Article premier. — Cette Société prend le nom de Banque de Bruxelles. Elle continue 
l’établissement fondé sous la même dénomination par acte passé devant le notaire 
De Cocquiel, à Bruxelles, le 13 novembre 1871.

Art. 2. — La durée de la Société est prorogée jusqu’à l’Assemblée générale de 1941.

Art. 3. — Le siège social est à Bruxelles; néanmoins, la Société pourra établir des 
succursales ou des agences en Belgique et à l’étranger.

A rt. 4. — La Société a pour objet de faire, pour elle-même ou pour compte de tiers, 
en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations financières et de banque et de participer à
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toutes entreprises financières, industrielles et de travaux publics, ou de les commanditer, 
comme aussi de recevoir des fonds en dépôt, en compte courant ou autrement, avec ou 
sans bonification d’intérêts, et de conserver en dépôt des valeurs quelconques.

A rt. 5. — La Société s’interdit d'émettre des banknotes, Elle est autorisée à émettre 
des obligations dont le montant ainsi que le taux d’intérêt et le remboursement seront 
fixés par le Conseil d’administration.

La Société peut posséder les immeubles nécessaires à son service. Elle peut aussi 
acquérir, pour le recouvrement de ses créances,-les immeubles qui lui auraient été donnés 
en nantissement ou en hypothèque, mais à la condition de les aliéner dans un délai 
n’excédant pas cinq ans.

TITRE II.

C apital socia l.

Art. 6 . — Le capital social est fixé à cent cinquante millions de francs, représentés par 
trois cent mille actions de cinq cents francs chacune.

Trènte-sept mille cinq cents actions entièrement libérées ont été créées aux termes de 
l’acte constitutif de la Société, reçu par Maître Léon De Doncker, notaire à Bruxelles, le 
vingt-cinq juin mil huit cent soixante-dix-sept, savoir : trente-sept mille quatre cent 
quatre-vingt-treize contre apport de l’avoir social de la Banque de Bruxelles, société 
anonyme établie à Bruxelles, en liquidation, et sept contre espèces.

Douze mille cinq cents actions ont été créées contre espèces en vertu de la décision prise 
par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, suivant procès-verbal reçu par 
Maître Maurice De Doncker, notaire à Bruxelles, le vingt-six avril mil neuf cent, ainsi que 
le constate un acte reçu par Maître Cantoni, notaire à Bruxelles, le neuf août mil neuf cent.

Dix mille actions ont été créées contre espèces, en vertu de la décision prise par 
l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, suivant procès-verbal reçu par 
Maître De Doncker précité, le quinze janvier mil neuf cent douze, ainsi que le constate un 
acte reçu par le même notaire le vingt-cinq avril mil neuf cent douze.

Vingt mille actions ont été créées en vertu de la décision prise par l’Assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, suivant procès-verbal reçu par Maître De Doncker, précité, 
le ving-trois avril mil neuf cent quatorze, savoir : dix mille entièrement libérées, contre 
apport effectué par MM. le baron E. Coppée, Evence Coppéeet Raoul Warocqué de diverses 
valeurs mobilières, et dix mille contre espèces, ainsi que le constate un acte reçu par le 
même notaire le seize juillet mil neuf cent quatorze.

Vingt-trois mille actions ont été créées entièrement libérées contre apport de l’avoir 
social de la Banque Internationale de Bruxelles, société anonyme, établie à Bruxelles, en 
liquidation, à la seule exception des sommes et valeurs destinées à l’acquit du passif de 
celle-ci, suivant procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires reçu 
par Maîtres De Doncker et Poelaert, notaires à Bruxelles, le vingt décembre mil neuf 
cent seize.

Cent trois mille actions ont été créées contre espèces, à la suite de la délibération 
prise par l’Assemblée générale des actionnaires, suivant procès-verbal reçu par Maître De 
Doncker, précité, le dix-neuf décembre mit neuf cent dix-huit.

Les quatre-vingt quatorze mille actions restantes ont été créées contre espèces, à la suite 
de la délibération prise par l’Assemblée générale des actionnaires, suivant procès-verbal 
reçu par Maître De Doncker, précité, le sept février mil neuf cent vingt-trois.

Le capital social pourra être augmenté par décision d’une Assemblée générale extra-
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ordinaire délibérant dans les formes prévues par les lois coordonnées sur les Sociétés 
commerciales. .

A moins que l’Assemblée générale n’en décide autrement, un droit de préférence à la 
souscription de toute augmentation de capital en numéraire est attribué aux porteurs 
d’actions proportionnellement au nombre de titres qu’ils possèdent au moment de 
l’émission.

TITRE III.

Actions.

Art. 7. — Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération. Lorsque le 
montant en a été totalement libéré, elles peuvent être transformées en actions au porteur.

Art. 8 . — Les actions sont extraites de registres à souches, numérotées, frappées du 
timbre de la Société et revêtues de la signature de deux administrateurs.

Art. 9. — Tout actionnairè peut déposer ses titres dans la caisse sociale et réclamer en 
échange un récépissé nominatif.

Art. 10. — La cession des actions libérées s’opère par la simple tradition du titre.

Art. 11. — La Société ne reconnaît qu’un propriétaire pour chaque titre qu’elle émet. 
Les représentants et créanciers d’un actionnaire ne pourront, sous aucun prétexte, provo
quer l’apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la Société, ni en demander le 
partage ou la licitation; ils seront tenus de s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux 
délibérations de l’Assemblée générale.

Art. 12. — La propriété d’une action emporte de plein droit l’adhésion aux présents 
statuts.

Art. 13. — Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du montant de 
leurs actions.

TITRE IV.
%

A dm inistration .

Art. 14. — L’administration de la Société est confiée à un Conseil nommé par l’Assem
blée générale des actionnaires.

L’administration est composée de neuf membres au moins et de dix-huit membres au 
plus, élus pour six ans au plus. Les membres du Conseil d’administration doivent en 
majorité être Belges et domiciliés en Belgique.

Chaque administrateur doit, dans le mois de son entrée en fonctions, déposer cinquante 
actions libérées de la Société dans la caisse sociale. Ces actions sont affectées à la garantie 
de la gestion de l’administrateur déposant et sont inaliénables pendant la durée de ses 
fonctions. Elles lui seront restituées après que celles-ci ont pris fin et que l’Assemblée 
générale a approuvé le bilan du dernier exercice pendant lequel elles ont duré.

Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l’exécution 
du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Ils sont solidairement responsables, soit envers la Société, soit envers les tiers, de tous 
dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la loi sur les Sociétés ou des 
statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions
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auxquelles ils n’ont pas pris partj que si aucune faute ne leur est imputable, et s’ils ont 
dénoncé ces infractions à l’Assemblée générale la plus prochaine, après qu’ils en auront 
eu connaissance.

Art. 15. — Deux administrateurs au moins sortiront chaque année, à l’Assemblée 
générale ordinaire, suivant un ordre de sortie déterminé par un tirage au sort.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Art. 16. — En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le Conseil et 
les commissaires réunis ont le droit de pourvoir provisoirement au remplacement jusqu’à 
la prochaine Assemblée générale, qui procède à l’élection définitive.

Art. 17. — Chaque année le Conseil choisit, parmi ses membres, son président et son 
vice-président.

Art. 18. — Le Conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou du 
vice-président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l'exige,

Il ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est 
présente ou représentée.

Tout administrateur absent peut donner, par écrit ou télégramme, à annexer au procès- 
verbal, à un de ses collègues du Conseil, le mandat de voter à une séance du Conseil, en 
ses lieu et place, sur les objets à l’ordre du jour.

Toutefois, aucun membre du Conseil ne peut ainsi représenter plus de deux de ses 
collègues.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, 
la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Dans le cas où, en vertu de l’article 60 de la loi sur les Sociétés, un ou plusieurs admi
nistrateurs doivent s’abstenir de délibérer, les résolutions sont prises à la majorité des 
autres membres du Conseil.

Art. 19. — Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont transcrits 
sur un registre, tenu au siège social et signés par la majorité au moins des administrateurs 
ayant pris part à la séance.

Les copies et extraits sont certifiés par deux administrateurs ou par un administrateur 
et un des directeurs ou sous-directeurs.

Art. 20. — Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires 
sociales; tout ce qui n’est pas réservé expressément à l’Assemblée générale par les statuts 
ou par la loi est de la compétence du Conseil.

Le Conseil peut créer dans son sein un Comité dont il détermine les pouvoirs ; il peut 
nommer parmi ses membres un administrateur-délégué, dont il détermine les attributions, 
et confier à certains de ses membres des fonctions ou missions spéciales, permanentes ou 
temporaires, dont il détermine l’étendue.

Le Conseil fixe le chiffre des allocations à attacher aux diverses fonctions, délégations ou 
missions prévues à l’alinéa qui précède.

H peut nommer, en dehors du Conseil, un ou plusieurs directeurs, un secrétaire 
général, un ou des sous-directeurs, dont il fixe les attributions et les émoluments.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la 
Société, poursuites et diligences du président ou du vice-président du Conseil.

Les actes qui engagent la Société portent deux signatures émanant des membres du 
Conseil d’administration, de directeurs, du secrétaire général ou de sous-directeurs, sauf 
les exceptions ci-après.
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La correspondance courante et les actes de gestion journalière pourront porter, soit la 
signature d’une des personnes désignées au paragraphe précédent conjointement à celle 
d’un agent de la Société, autorisé à cette fin par le Conseil, soit la signature collective de 
deux agents, munis de la même autorisation

Les quittances, endossements et acquits d’effets, ainsi que les décharges envers l’admi
nistration des Chemins de fer, Postes et Télégraphes, pourront porter une seule signature 
émanant d’administrateurs, directeurs, sous-directeurs ou agents de la Société, autorisés à 
cette fin par le Conseil.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour un objet déterminé à une 
ou plusieurs personnes prises ou non dans son sein.

Les inscriptions hypothécaires ou de privilèges sont prises, les mainlevées sont données, 
avec ou sans paiement, et toutes procurations à ces fins sont données par deux administra
teurs ou par un administrateur assisté de l’un des directeurs ou du secrétaire général ou 
d’un sous-directeur, sans qu’ils aient à justifier d’un pouvoir spécial à cette fin.

Art. 21. — Les membres du Conseil d’administration reçoivent une indemnité annuelle 
qui a été fixée par la première Assemblée générale. Une partie de cette indemnité se 
distribue aux administrateurs en jetons de présence.

Us ont droit, en outre, aux tantièmes éventuels stipulés par l’article 40 ci-après, propor
tionnellement à la durée de leurs fonctions pendant l’année sociale.

La dite indemnité ainsi que les tantièmes attribués au Conseil par l’article 40 des. statuts 
sont réglés nets de tous impôts présents et futurs.
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TITRE V.

C om m issaires.

Art. 22. — Les opérations de la Société sont surveillées par des commissaires dont 
l’Assemblée générale détermine le nombre.

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les 
affaires et opérations sociales.

Us peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, 
des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la Société.

U leur est remis, chaque semestre, par l’administration, un état résumant la situation 
active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l’Assemblée générale le résultat de 
leur mission avec les propositions qu’ils croient convenables, et lui faire connaître le mode 
d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Us examinent et approuvent, s’il y a lieu, le bilan et les comptes.
L’étendue et les effets de leur responsabilité sont déterminés d’après les règles générales 

du mandat.

Art. 23. — Les commissaires sont nommés et sont toujours révocables par l’Assemblée 
générale.

Deux commissaires au moins sortent chaque année, à l’Assemblée générale ordinaire, 
suivant un ordre de sortie déterminé par un tirage au sort.

Les commissaires sortants peuvent être réélus.
Si, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, le nombre de commissaires 

avait, pendant le cours d’un exercice, été réduit de plus de moitié, le Conseil d’adminis
tration doit convoquer immédiatement l’Assemblée générale pour pourvoir au remplace
ment des commissaires manquants.
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A r t . 24. — Le Collège des commissaires choisit chaque année, parmi ses membres, un 
président et un secrétaire.

Il règle tout ce qui concerne ses réunions.
Ses délibérations sont prises à la majorité des voix et constatées par des procès-verbaux 

transcrits dans un registre déposé au siège social et signés par les commissaires qui y ont 
pris part.

La présence de la majorité des commissaires est nécessaire pour valider les délibé
rations.

Art. 25. — Chaque commissaire fournit, à titre de cautionnement, dans le mois de sa 
nomination, vingt actions libérées, qui seront déposées et restituées aux titulaires confor
mément. à l’article 14.

Les émoluments des commissaires sont fixés par l’Assemblée générale.
Ces émoluments ainsi que les tantièmes alloués aux commissaires par l’article 40 des 

statuts sont réglés nets de tous impôts présents et futurs.

TITRE VI.

A ssem blée g én éra le .

Art. ,26. — L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité 
des actionnaires.

Art. 27. — Il est tenu chaque année, au siège social, le quatrième jeudi du mois 
d’avril, à 10 heures et demie du matin, une Assemblée générale ordinaire à laquelle le 
Conseil d’administration présente, sur les opérations de la Société pendant l’exercice 
écoulé, un rapport explicatif accompagné du bilan et du compte de profits et pertes.

Cette Assemblée procède au remplacement des administrateurs et des commissaires 
sortants, démissionnaires ou décédés.

Des Assemblées générales extraordinaires pourront être convoquées par le Conseil 
d’administration ou par les commissaires; elles devront l’être sur la demande d’actionnaires 
représentant le cinquième du capital social.

Art. 28. — L’Assemblée générale se compose de tous les actionnaires, lesquels ont le 
droit de voter par eux-mêmes ou par mandataire.

Cinq jours au moins avant celui fixé pour la réunion, les actionnaires doivent déposer 
leurs titres à la caisse sociale ou autres lieux désignés par le Conseil d’administration, 
contre un récépissé qui tient lieu de carte d’entrée.

Les récépissés nominatifs, délivrés conformément à l’article 9 ci-dèssus, serviront à 
cette fin.

Art. 29. — Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont faites par des annonces 
insérées deux fois, à huit jours d’intervalle au moins, et huit jours avant l’Assemblée, dans 
le Moniteur Belge et dans deux journaux de Bruxelles.

Art. 30. — L’Assemblée générale est régulièrement constituée, quel que soit le nombre 
des actions représentées, et les délibérations ont lieu à la majorité des suffrages.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la 
Société.

Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts, mais sans pouvoir changer 
l’objet essentiel de la Société. Elle peut également prononcer la dissolution anticipée de la 
Société ou sa prolongation.
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Art. 31. — Lorsqu’il s’agit de délibérer sur des modifications aux statuts, sur une 
émission d’actions, sur la réduction du capital social, sur la dissolution anticipée ou la 
prolongation de la Société ou sur sa fusion avec une autre Société, l’Assemblée n’est 
valablement constituée que si les convocations ont mis ces objets à l’ordre du jour et si 
ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social. Les 
résolutions devront être prises à la majorité des trois quarts des voix.

Si la moitié du capital n’a pas été représentée, une nouvelle convocation sera nécessaire 
et la nouvelle Assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital 
représentée par les actionnaires présents; la même majorité reste requise.

Les récépissés servant de carte d’entrée, délivrés pour la première Assemblée, seront 
valables pour la seconde. Les délibérations de cette seconde Assemblée ne peuvent porter 
que sur les objets pour lesquels la première convocation avait eu lieu.

Art. 32. — Nul ne peut se faire représenter aux Assemblées générales que par un 
mandataire membre de l’Assemblée.

Néanmoins, les sociétés anonymes peuvent se faire représenter par leur directeur ou par 
un de leurs administrateurs; les maisons de commerce et les femmes veuves ou séparées 
de biens, par un porteur de procuration. Les mineurs et les interdits seront représentés 
par leurs tuteurs.

Art. 33. — Toute question est décidée par mains levées, à moins qu’immédiatement 
après le vote un scrutin ne soit demandé par un ou plusieurs actionnaires, porteurs 
ensemble d'au moins cinq cents actions.

Art. 34. — L’Assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’admi
nistration et, en son absence, par le vice-président ou un administrateur désigné par le 
Conseil. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux plus forts actionnaires 
présents ou, en cas de refus de leur part, par ceux qui les suivent, et les fonctions de 
secrétaire par un fonctionnaire de la Société désigné par le Conseil d’administration.

Art. 35. — L’Assemblée générale délibère sur les propositions qui lui sont faites, dans 
les conditions déterminées par la loi, par le Conseil d’administration, par les commissaires 
ou par les actionnaires, et qui sont portées à l’ordre du jour.

A rt. 36. — Les procès-verbaux de l’Assemblée sont signés par les administrateurs qui 
ont été présents, par le secrétaire, les deux scrutateurs et les actionnaires qui le 
demandent.

Sauf le cas où les délibérations auront dû être authentiquement constatées, la' justifica
tion à faire vis-à-vis des tiers, des délibérations de l’Assemblée générale, résulte de copies 
ou extraits du procès-verbal, certifiés conformes par deux membres du Conseil d’admi
nistration.

TITRE Vil.

B ilan , p a rta g e  des bénéfices, réserv e .

Art. 37. — L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un 
décembre.

Art. 38. — Conformément à la loi, à la fin de chaque année, l’Administration dresse 
un inventaire avec une annexe contenant en résumé les engagements de la Société, forme 
le bilan et le compte de profits et pertes et les remet aux commissaires avec un rapport, 
un mois au moins avant l’Assemblée générale ordinaire.

Les commissaires doivent faire un rapport contenant leurs propositions.
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Art. 39. — L’Assemblée générale ordinaire entend les rapports des administrateurs et 
des commissaires et discute le bilan.

Le Conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, l’Assemblée à trois 
semaines. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde Assemblée a le droit 
d’arrêter définitivement le bilan.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont publiés par la voie du Moniteur Belge.

Art. 40. — Sur les bénéfices nets, il est prélevé, avant toute autre attribution, 5 °/0 
affectés à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire 
lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Il est prélevé ensuite la somme nécessaire au payement d’un premier dividende de S °/0 
sur le montant des actions.

Le restant est réparti comme suit :
1° 12 °/o au Conseil -d’administration;
2° Le tantième alloué aux commissaires ;
3° Le complément est distribué aux actionnaires à titre de deuxième dividende, à moins 

cependant que l’Assemblée générale ordinaire n’en décjde autrement.

A rt. 41. — Tout dividende qui n’est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est 
acquis à la Société.

TITRE VJ II.
t

Liquidation.

Art. 42. — Dans le cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs 
doivent soumettre à l’Assemblée générale la question de dissolution de la Société. Si la 
perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les action
naires possédant un quart des actions représentées à l’Assemblée.

Art. 43. — A l’expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l’Assemblée 
générale a les droits les plus étendus pour régler le mode de liquidation, pour choisir les 
liquidateurs et déterminer leurs pouvoirs.

La Banque de Bruxelles déclare, en outre, faire élection de domicile à Léopoldville- 
Kinshasa.

Certifié conforme :
Banque  de B ru x e lle s .

(Société anonyme.)

L’Administrateur, L’Administrateur-Délégué,
(S.) Orts. (S.) W illiam Thys.

Vu pour légalisation des signatures de MM. William Thys et Orts, apposées d’autre part.
Bruxelles, le 19 avril 1923.

Pour le Ministre :
Sceau. Le Sous-Directeur délégué,

(S.) C. Vervloet.
Droit perçu : 5 francs.
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Banque de Bruxelles.
(Société anonyme.)

S iè g e  so c ia l :  rue Royale, 66, a B ruxelles.

L iste  d e s  p e r so n n e s  p o u v an t e n g a g e r  la S o c ié té  en  A fr iq u e  :

MM. J o n a s , G ., d ire c te u r  d e s  a g e n c e s  d ’ A fr iq u e . 

S te v e lin c k , H e n ri, d ire c te u r  d ’ag e n ce .

G ox, C h a r le s , so u s -d ir e c te u r  d ’ag e n ce .

D e b ran d t , A r th u r , a g e n t.

L é o n a r d , A r is t id e , ag e n t.

V e r la in e , E m ile , a g e n t.

C ertifié  c o n fo rm e  :

Banque de Bruxelles
(Société anonyme.)

A d m in is tr a te u r ,

\S  ) Orts.

A d m in is tra te u r-d é lé g u é , 

(S .) Thys, W illiam.

V u  p o u r  lé g a lisa t io n  d e s  s ig n a tu r e s  d e  MM. T h y s , W ill ia m  et O rts, a p p o s é e s  d ’a u tre  
p a r t.

B r u x e lle s , le 19  av ril 1923 . 

S c e a u .

D ro it p e rç u  : 5 fra n c s .

P o u r  le M in istre  :

L e  S o u s-D ire c te u r  délégué, 

(S .) C. Vervloet.

Banque du Congo Belge.
(Société anonyme.)

S ituation  au  31  ja n v ie r  1923 .

A C T IF .

A c t io n n a i r e s ............................ ..................................................................................................fr . 6 ,0 0 0 ,0 0 0  »

E n c a is s e  m é ta l l iq u e ........................................................................................................................ 7 ,2 8 0 ,0 0 0  »

E n c a is s e s  d iv e r se s  et a v o ir  en  b a n q u e .................................................................................. 2 6 ,3 0 6 ,0 0 0  »

E ffe ts  à  r e c e v o i r ...................................................................................................................................  4 4 ,6 1 8 ,0 0 0  »

F o n d s  p u b l i c s ......................................................................................................    1 1 ,9 9 6 ,0 0 0  »

D é b ite u rs  d i v e r s ...................................................................................................................................... 6 8 ,4 4 8 ,0 0 0  »

^  Total. . . . f r . 1 6 4 ,6 4 8 ,0 0 0  »
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fr. 1 3 ,8 2 0 ,0 0 0  »

. 2 9 ,6 8 7 ,0 0 0  »

. 7 3 ,4 8 6 ,0 0 0  »

. 3 7 ,6 3 3 ,0 0 0  »

Total. . . . fr. 1 3 4 ,6 4 8 ,0 0 0  »

C ertifié  s in c è re  e t v é r ita b le  :

Banque du Congo Belge.
(Société anonyme.)

(S.) 0 .  L e p r e u x ,
Président.

B r u x e lle s , le  25  av ril 1 9 2 3 .

P A S S I F .

C ap ita l e t r é s e r v e ............................ ...................................

B il le t s  en  c i r c u l a t i o n ........................................................

C ré d ite u rs  à  vu e  . . . ..........................................

D iv ers . . ..............................................................................

RECTIFICATION

à  l’an n exe du- Bulletin Officiel 
du 15 m ars 1 9 2 3 .

Comité spécial du Katanga.

CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES 

pour l’exploitation des bois et forêts gérés 
par le Comité spécial du Katanga.

P ag e  1 4 2 , lig n e s  1 9 , 20  et 2 1 , lire :

g) H u ttes p ro v iso ire s  (d u rée  de  m o in s d ’un  

an) : fr . 1 .5 0  p iè ce .

h) H u ttes d ’ u n e  d u ré e  d e  p lu s  d ’u n  an  d u  

ty pe  U . M. H . K . et C. F . K .

D im e n sio n s  a p p ro x im a t iv e s  :
Pièce.

D ia m è tre  : 3 m30  . . . .  fr . j 
H a u te u r  de p aro i : l ra90  . .)  ü

C u isin e s  p o u r  6 0  à 8 0  h o m m e s , fr. 2 0  »

TERECHTWIJZING

a a n  d e  b ijlage  van  het. Ambtelijk Blad 
v a n  15 A pril 1923 .

Bijzonder Comiteit van Katanga.

LGEM EEN LASTK0HIER

voor de uitbating der door het Bijzonder Comiteit 
van Katanga beheerde bosschen en wouden.

B la d z ijd e  1 5 9 , 2.0e, 21®, 2 2 e en 2 3 e lijn , 
leze men :

g) V o o r lo o p ig e  h u tten  (van m in d e r  dan  
één  ja a r  d u u r) : fr . 1 .5 0  ’t s tu k .

h) H u tten  van  m e er  d an  één  ja a r  d u u r , 
ty p e  d e r  U . M. H. K . en  C. F . K .

B e n a d e re n d e  a fm e tin g e n  :
’t Stuk.

D iam eter  : 3 m5 0  . . . . fr . i

W a n d h o o g te  : l m9 0  . . ■ ^  B

K eu k e n s v o o r  60  tot 80  m a n  . fr . 20  »
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A nnexe au Bulletin Officiel du Congo belge.
(19 ju in  1923.)

COMPAGNIE DU CONGO BELGE.
(Société à responsabilité limitée.)

L ongue rue de l ’Hôpital, 3 2 , Anvers.

Siège social : Mobekà (D istrict d e s  B a n g a la s ) , Congo belge.

A V I S .

MM. le s p o r te u r s  d e  p a r t s  de  la  C o m p a g n ie  d u  C o n go  b e lg e , so n t  c o n v o q u é s à 
l’ A sse m b lé e  g é n é ra le  o r d in a ire , q u i se  t ie n d ra  le  2  ju il le t  1 9 2 3 , à 11 h e u re s  d u  m a tin , au 

s iè g e  a d m in is tr a t if ,  L o n g u e  ru e  d e  l ’H ô p ita l , 3 2 , à A n v e rs , p o u r  y d é lib é re r  s u r  l’o rd re  
d u  jo u r  su iv a n t  :

1 ° R a p p o r t s  d u  C o n se il  d ’a d m in is tr a t io n  et d u  C o llè g e  d e s  C o m m issa ir e s  
d e  l’ex e rc ice  1 9 2 2 ;

2 °  B ila n  et c o m p te  d e  p ro fits  e t p e r te s  d e  l ’ex e rc ice  1 9 2 2  ;

3 ° D éc h arge  à  d o n n e r  a u x  A d m in is tr a te u r s  et C o m m is s a ir e s ;

4 °  N o m in a tio n s  s ta tu ta ire s .

MM. le s  p o r te u r s  d e  p a r t s ,  q u i d é s ir e n t  a s s is te r  à l’A sse m b lé e , so n t  p r ié s  d e  se  c o n fo rm e r  

a u x  s t ip u la t io n s  d e  l ’a r t ic le  2 3  d e s  s ta tu ts .

L e  d é p ô t  d e s  t itr e s  d e v ra  se  fa ire  c in q  jo u r s  au  m o in s  a v an t l’A sse m b lé e , au  s iè g e  a d m i
n is tr a t if ,  L o n g u e  ru e  d e  l’ H ô p ita l, 3 2 , à  la B a n q u e  d ’A n v e rs , à A n v e rs , ou  à  la S o c ié té  
G é n é ra le , à  B r u x e lle s .
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A n n e x e  a u  Bulletin Officiel du Congo belge

(13 juillet 1923).

S 0 C 0 U M E  (Société Com m erciale d ’O utrem er).

Société Congolaise à responsabilité limitée, établie à Libenge (Congo Belge) 
avec Siège Administratif à Anvers, 5, rue des Arquebusiers.

M M . le s  A c t io n n a ir e s  sô r it  p r ié s  d ’a s s i s t e r  à  l 'a s s e m b lé e  g é n é r a le  e x t r a 

o r d in a i r e ,  q u i  s e  t ie n d r a  à  A n v e r s ,  a u  s iè g e  a d m in i s t r a t i f ,  le  v e n d r e d i  2 7  ju i l l e t  

p r o c h a in  à  1 7  h . 3o  e t q u i  a u r a  p o u r  o r d r e  d u  jo u r  :

M o d if ic a t io n  à  l ’a r t i c l e  45  d e s  s t a t u t s  : r e m p la c e r  le s  m o ts  u e t  p o u r  la  

p r e m iè r e  f o i s  le  3 i  d é c e m b r e  1 9 2 2  » p a r  « e t  p o u r  la  p r e m iè r e  f o i s  le 

3 i  d é c e m b r e  1 9 2 3 . n

P o u r  ê tre  a d m is  à  c e t te  a s s e m b lé e ,  M M . le s  A c t io n n a ir e s  so n t  p r i é s  d e  se  

c o n fo r m e r  a u x  d i s p o s i t io n s  d e  l ’a r t i c l e  38  d e s  s t a t u t s ,  en  d é p o s a n t  l e u r s  t it r e s  

c in q  jo u r s  a v a n t  la  r é u n io n  a u  s i è g e  a d m in i s t r a t i f .

Le Conseil d’Administration.





ANNEXE AU Bulletin Officiel du Congo belge

(15 juillet 1923.)

AVIS OFFICIEL OFFICIEEL B ER IC H T

M IN IST È R E  DES CO LO N IES M IN IS T E R IE  VAN KO LO NIËN

CONGO BELGE
—  BELGISCH CONGO —

Emprunt à 4 p. c. a m o r tis sa b le  de iq o i 
Uitdelgbare leening 4 t. h. van 1901

AM ORTISSEM ENT DE 1923 — UITDELGING VAN 1923

Liste officielle des 192 obligations amorties conformément au tableau d'amortissement (1) 

Officiëele lijst der 192 uitgedelgde obligatiën overeenkomstig de uitdelgingstabel (1)

819 8579 43679 47251
822 9663 43907 47252
823 10547 44439 47253
824 11765 44440 47254

3102 11766 44444 47255
3126 13450 44445 47256
4^17 14624 44446 47257
5092 14752 44649 47258
5340 15430 44651 47259
5611 16932 45175 47260
5612 16933 45420 47261
6040 17223 47238 47262
6041 17349 47239 47263
6840 17936 47240 47264
6855 19218 47241 47265
6856 19268 47242 47266
6857 20028 47243 47267
7326 21227 47244 47268
7607 2 1330 47245 47269
7608 42690 47246 47270
7609 43284 47247 47271
7610 43285 47248 47272
7611 43548 47249 47273
8243 43671 47250 47274

47275 50886 63400 71813
47276 52176 63407 73257
47277 52177 64385 74407
47278 52178 64386 74483
47279 52179 64467 74484
47280 52966 67247 74485
47281 53256 67248 75439
47282 55008 67714 77980
47283 56120 68142 77981
47284 57195 68143 77983
47285 57491 68144 77984
47286 57970 68145 78244
47287 59383 68146 78519
47759 59564 68149 78845
47760 59565 68150 79796
47761 59566 68151 80742
47762 59567 68460 80743
47763 59568 68461 81306
47879 59569 69560 81897
47883 59571 70171 81898
49037 60820 70262 82167
50427 63395 70792 82496
50429 63396 70793 83169
50851 63398 70795 85255

(1) Amortissement effectué par voie de rachat à la Bourse de Bruxelles 
(1) Uitdelging gedaan door terugkoop ter Beurs van Brussel.
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S O C I É T É S  C O M M E R C I A L E S .

P la n ta t io n s  de S u k id i L u b ao
(Société anonyme congolaise.)

D É C L A R A T IO N .

M o n s ie u r  L u c i e n  W ic k e r s ,  a v o c a t  à  K in s h a s a ,  C o n g o  B e l g e ,  a  é té  n o m  

r e p r é s e n t a n t  lé g a l  a u  C o n g o  B e l g e  d e  n o tr e  s o c ié t é ,  p a r  d é c i s io n  d u  C o n  

d ’A d m in is t r a t io n  en  d a t e  d u  3 m a i  1 9 2 3 .

A  la  m ê m e  d a t e ,  le  C o n s e i l  d ’A d m in is t r a t io n  a  c o n f ir m é  s o n  a c c e p t a t io n  de 

d é m is s io n  d e  s e s  f o n c t io n s  d e  d i r e c t e u r - g é n é r a l  d e  la  s o c ié t é  e n  A f r iq u e ,  

M o n s ie u r  A u g u s t e  J o s e p h  J a c q u e s ,  p la n t e u r  à  M a k a ia  V u a b i .  C o n g o  B e i 

c e t te  d é m is s io n  a y a n t  é té  a c t é e  d é jà  a u  p r o c è s - v e r b a l  d e  la  r é u n io n  d u  C o n  

d ’A d m in is t r a t io n  e n  d a t e  d u  2 0  a v r i l  1 9 2 1 .

M o n s ie u r  A u g u s t e  J o s e p h  J a c q u e s  n e  r e p r é s e n t e  d o n c  p lu s  n o t r e  s o c ié t é  

A fr iq u e .

A n v e r s ,  l e  23  m a i  1 9 2 3 . 
C e r t i f ié  e x a c t  :

Plantations de Sukidi Lnbao
vSoc. Anon. Congolaise).

L e  S e c r é t a i r e ,
(s.) Van Dionant.

V u  p o u r  la  l é g a l i s a t io n  d e  la  s i g n a t u r e  d e  F r a n ç o i s  V a n  D io n a n t .  

S c h a e r b e e k ,  le  3o  m a i 1 9 2 3 .

(5.)
Sceau Le Bourgmestre,
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Société de Colonisation Agricole au  Mayumbe.
(Société responsabilité limitée).

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 juin 1923.

L’assemblée réélit à l’unanimité des voix Messieurs Léon Delacroix et 
rbert Diderrich en qualité d’Administrateurs et Monsieur Alphonse Lamarche 
qualité de Commissaire, pour un terme de trois ans

Pour copie conforme :
Société de Colonisation Agricole an Mayumbe

L ’Administrateur Délégué,
N. Diderrich.

Société de Colonisation Agricole au M ayumbe.
(Société civile à  responsabilité lim itée).

Siège social : PANDGI (Lubuzi) Mayumbe

Constituée à Bruxelles par acte passé devant Maître André Taymans, notaire 
Bruxelles, le 9 janvier 1913, et publiée aux annexes du bulletin officiel du 
ingo Belge, le 21 juin ig i 3 , pages i 5g à 167; modifiée par acte passé le 2.3 
cembre 1920 et publié aux annexes du Bulletin officiel du Congo Belge, le 

février 1921, pages 70 à 72.
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A C T I F .

IM M O BILISÉ

T e r r a i n s ..................................................

Frais de premier Etablissement

Im m e u b le s ....................... .....

Mobilier et matériel en Afrique . . .

Mobilier en Europe .............................

Ecurie et harnachements . . . . .

R É A L ISA B LE .

Marchandises en Afrique . . . . . . . . fr. 26,762 02

Produits en m a g a s in ............................. . . . . fr. 62,5oo —

Débiteurs divers . . . . . . . 81,266 3o

Caisse en A fr iq u e .......................■ . . . . fr. 907 10

Espèces en cours de route . . . . ■ • . . fr. 20,000 —

COMPTE D’ORDRE 

Cautionnements statutaires.

. fr. 534,000 —

fr, i , 3 3 8 , i 35 63

fr. 5 8 ,o35 01

fr. 8,861 o5

fr. i , 3 5o —

fr. 126 —

B I L A N  i

1,940,507

191,435

33 ,ooo

2,164,943

Approuvé par le Conseil d’Administration en séance du 21 avril 1923.
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DÉCEMBRE 1922. p a s s i f .

D E T T E  DE LA SO C IÉ T É  EN V ER S ELLE-M ÊM E, 

apital 2,020,000 —

EN V ER S D ES T IE R S.

réditeurs. 111,943 11

COM PTE D’ORDRE, 

téposants pour leurs cautionnements. 3 3 ,ooo —

2,164,943 11

Vérifié par le Collège des Commissaires en séance du 3 mai ig 2 3 .

Pour copie conforme :
Société de Colonisation Agricole au Mayumbe

L ’Administrateur délégué,
N Diderrich.



—  208

Société Belge des textiles au Congo «  Beltexco » K inshasa  
Gand, 108, chaussée de Term onde.

Extrait du procès-verbal de la Séance du Vendredi 2 mars 1923, tenue au siège 
Administratif, Chaussée de Termonde, 108.

Le Conseil nomme à l’unanimité aux fonctions d’Administrateur Gérant, 
Mr. Alfred Georges Buysse, et d’Administrateur Délégué le Chevalier Jean 
Kraft de la Saulx.

Il est également décidé de donner à Mr. Georges Gaston Baert les pouvoirs 
nécessaires pour pouvoir retirer tous plis recommandés ou assurés à la poste.

De plus, en cas d’absence des administrateurs, il pourra signer la correspon
dance comme sécrétaire

Extrait certifié conforme.

Un Administrateur, Un Administrateur,
G. Eeckman. Van Ackere.

Vu par nous, Bourgmestre de la commune de Waarschoot, pour légalisation 
de la signature de Mr, Ferdinand Van Ackere, de Waarschoot, apposée ci-contre

Waarschoot, le 8 mai 1923.
B. Pauwels.

Enrégistré à Gand A.H, le 18 avril 1923.
Vol. 248 f° 38-2 Reçu cinq francs.
Sceau.

Le Receveur,
(S)

Société Belge des 
Gand,

Textiles au  Congo « Beltexco » Kinshasa  
chaussée de Termonde, 108.

P R O C U R A T IO N .

La société à responsabilité limitée u Société Belge des Textiles au Congo » 
dont le siège social est établi à Kinshasa et le siège administratif à Gand, 
représentée par ses administrateurs, déclare donner à Monsieur Jean Kraft de 
la Saulx, industriel, domicilié à Gand, Boulevard Charles de Kerckhove n° i 5 , 
désigné comme administrateur délégué par délibération du conseil d’administra
tion en date du 2 mars 1923, prise en conformité de l’article if> des statuts, 
tou6 les pouvoirs que comportera la gestion journalière des affaires de la société.
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Il pourra notamment et spécialement engager la société pour toutes opéra
tions, en toutes circonstances et sous toutes formes :

a) envers les administrations publiques des chemins de fer, marine, douane, 
postes, télégraphes, téléphones, finances, commerce et industrie :

b) envers toutes compagnies ou organisations privées de transports maritimes, 
terrestres et aériennes de personnes ou de choses :

c) envers tous établissements de crédit, banques, caisses et autres institutions, 
firmes ou intermédiaires dans le domaine de la finance.

Il pourra aussi notamment prendre à bail tous immeubles aux conditions et 
pour la durée qu’il déterminera : faire tous contrats d’entreprise et assurer leur 
exécution, poursuivre tous débiteurs devant toutes juridictions en paiement de 
toutes sommes qui pourraient être dues à la société et assurer aussi le recou
vrement de ces sommes par tous moyens extra judiciaires, donner bonnes e} 
valables quittances et décharges : contracter toutes assurances contre les incendies 
et contre les accidents de toute nature.

Il pourra, à tous effets ci-dessus, donner toutes signatures et, en généra], il 
pourra faire tout ce que la gestion et l’administration courantes des affaires 
sociales comporte.

Ainsi fait à Gand.

Un Administrateur, Un Administrateur,
G. E eckman. Van Ackere.

Vu par nous, Bourgmestre de la commune de Waarschoot pour légalisation 
de la signature de M. Fernand Van Ackere de Waarschoot, apposée ci-contre.

Waarschoot, le g mai 1923,
B. Pauwels.

Enregistré à Gand A.H. le 18 avril 1923. 
Vol. 248 f° 3 8 -3 . Reçu cinq francs.

Le Receveur,
(S).
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BANQUE DU CONGO BELG E.
(Société anonyme).

Situation au 28 février 1923.

ACTIF

A ctio n n a ire s .........................................................................................Fr. 6000000 »
Encaisse m éta lliq u e .............................................................................. a 4.009000 »
Encaisses diverses et Avoir en B a n q u e ..................................... » 27.110000 »
Effets à Recevoir..............................................................................» 5o 716 000 »
Fonds P u b l i c s ............................................................................. » 2 145 000 »
Débiteurs d iv e r s .....................................................................................» 70.612.000 »

Fr. 160.592.000 »
PASSIF.

Capital & Réserve 
Billets et circulation 
Créditeurs à vue . 
Divers . . . .

.............................Fr. 13.820.000 »

...............................» 3o.6 o3 .ooo »
...............................» 74.481.000 »
............................... » 41.688.000 »

Fr. 160.592.000 »
Certifié sincère et véritable : 

Bruxelles, le 23 mai 1923.
Banque du Congo belge,

(S ) .  O. L eprkux,
Président.

Situation au 31 mars 1923.

ACTIF.
Fr. 6.000,000 »
» 4.o5o.ooo »
» 31.124.000 »
» 87.332.000 »
» 13.099.000 »
» 5o.823.000 »

Fr. 192.428.000 ))

PA SSIF .
Capital & Réserve. . . Fr. 13,820.000 ))
Billets en circulation. . . » 32,372.000 »
Créditeurs à vue . . . . » 76.o58.ooo ))
D iv e r s .................................... . . » 70.178.000 ))

Fr. 192.428.000 ))

Certifié sincère et véritable : 
Bruxelles, le 20 juin 1923. 

Banque du Congo belge,
(S1. O. L epreux, 

Président.

Actionnaires . ' ....................................
Encaisse m étallique..............................
Encaisses diverses & Avoir en Banque
Effets à Recevoir....................................
Fonds P u b l i c s ....................................
Débiteurs d iv e rs ....................................



Rhodius Frères.
(.Société Congolaise à responsabilité limitée. Namnr).

M M . le s  A c t io n n a ir e s  s o n t  p r ié s  d ’a s s i s t e r  à  l 'a s s e m b lé e  g é n é r a le  q u i  a u r a  

l ie u  le  lu n d i  3o ju i l l e t  à  1 1  h e u r e s  d u  m a t in  a u  S i è g e  A d m in is t r a t i f ,  ru e

E .  H a m b u r s i n ,  N «  3, à  N a m u r .

O R D R E  D U  J O U R  :

1) Rapport du Conseil d’Administration et des Commissaires.

2) Examen et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au

3i décembre 1 9 2 2

3) Décharges à donner aux Administrateurs et aux Commissaires.

P o u r  y  ê tr e  a d m is ,  M M . le s  A p t io n n a ir e s  s o n t  p r ié s  d e  d é p o s e r  le u r s  

t i t r e s  à  la  B a n q u e  C e n t r a le  d e  N a m u r ,  r u e  G o d e f r o id ,  4 , c in q  jo u r s  f r a n c s  a v a n t  

la  d i t e  a s s e m b l é e .
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SOCIÉTÉS COMMERCIALES.
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LÂ COMMERCIALE

Société Congolais

B I L A N  A U

IM M O BILISÉ :

F ra is de constitution ........................................ . Fr. I --
[ Immeubles Afrique » 560,273 15

Matériel et Mobilier Afrique ........................... . » I --
Mobilier Europe . )) I - -

Banques Europe et

D ISP O N IB L E  : 

Afrique ........................... . Fr. 129,406 83

560,276 15

Caisses » )) ........................... . )) 1,400 96

Participations

R É A L ISA B L E  :

Fr. 804,986 45

130,807 79

Marchandises )) 16,076 73
Débiteurs divers » 630 ,579  ° 7
Produits divers . . » 3 .035.555  70

i

! Dépôts statutaires

COMPTE D 'O R D R E  :
4,487,197 95 

mémoire

Fr. 5 ,178 ,28189

C O M P T E  D E  P R O F I T S

F ra is d 'e x p l o i t a t i o n ........................................ 420,892 69
Bilan : b én é fic e ..................................................... 308,503 29

Fr. 729,395 98

R É P A R T IT IO N  :

Bénéfice à ré p a r tir ............................................... • « • 308,503 29
5 % à la réserve l é g a l e ................................. . . Fr. 15,425 16
6 % premier d i v i d e n d e ................................. . . )) 120,000
Tantiètnes s t a t u a i r e s ........................................ . . » • 22,465 20
5 % deuxième d iv id e n d e ................................. » 100,000 —
Prévisions pour taxes diverses . . . . . . » 30,679,98
Solde report à nouveau . . ’ . . . » 19,932  95

Fr. 308,503 29 308,503 29



ANVERSOISE DU CONGO
à responsab ilité  lim itée.

31 DECEMBRE 1922. p a s s i f .
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SO C IÉTÉ COM M ERCIALE ET INDUSTRIELLE AFRICAINE
(SOCOM INA).

Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1923.

Liste des Membres de la Société. Présents ou représentés.
A. Ca iia u e r ........ 10 parts sociales . . . . : s ’est fait excuser.

J. Van Gy sel  . . . 10 idem. . : présent.
F. Versluys . . . . • ■ 965 idem. . . : s ’est fait excuser.
J- Versluys ......... 5 idem. ..  : présent.
A. Mundis ........... 5 idem. ..  : présent.
G. Demaret ......... 5 idem. . . : présent.

Total : iooo parts sociales.

ORDRE DU JOUR PRÉVU PAR RA CONVOCATION DU 16 AVRID 1923.

i °  Rapport du Collège des Administrateurs et Commissaires.
20 Approbation du Bilan et du Compte des profits et pertes.
30 Décharge à donner au Collège des Administrateurs et Commissaires pour l’exer

cice écoulé.
40 Nominations de 1 administrateur et de 1 commissaire en remplacement de 1 admi

nistrateur et de 1 commissaire démissionnaires. Décharge à leur donner.

PROCÈS-VERBAR.

D’Assemblée est présidée par Mr J. Van Gyse], Administrateur.
Communication est donnée aux Membres présents d’une lettre de Mr F. Versluys, 

s ’excusant de ne pouvoir assister à la séance par suite d’un voyage inopiné à l’étranger 
et qu’il s ’est vu forcé d’entreprendre pour des raisons majeures.

Des Membres présents décident à l’unanimité de remettre l’Assemblée Générale 
Ordinaire au 2 juin 1923, à 15 heures.

Monsieur le Président lève la séance à 15,20 heures.

Le Président,
J. Van Gy se l .
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Assemblée générale ordinaire du 2 juin 1923, à 15 heures
(tenue en prorogation de celle du 28 avril)

de la Société Com m erciale et Industrielle Africaine (Socom ina).

L ’Assemblée est présidée par Mr J. Van Gysel, Administrateur.

Liste- des Membres de la Société. Présents et représentés.
A. Camauer ........ 10 parts sociales ..

J- Van Gy sel  . . . 10 idem. . . : présent.
F. Verslu y s . . . . .. 965 idem. . . : présent.

J- Versluys ......... 5 idem. . . : présent.
A. Mundis ........... 5 idem. .. : présent.
G. D emaret ........ 5 idem. .. : présent.

IyOS Membres présents ou représentés réunissent ainsi la totalité du capital de la 
Société, moins 10. parts sociales.

En conséquence, et conformément à la décision de l ’Assemblée Générale ordinaire 
du 28 avril dernier, la présente Assemblée est valablement constituée pour statuer sur 
les différents points mis à l’ordre du jour.

M. le Président déclare la séance ouverte. Il propose à l’Assemblée Générale ordinaire 
de désigner Mr Versluys comme Secrétaire et Mr Demaret comme Scrutateur.

Lecture est ensuite donnée de l’ordre du jour prévu par la convocation du 16 avril 
1923 à l’Assemblée Générale ordinaire du 28 dito, prorogée à ce jour, 2 juin 1923.

i °  Rapport du Collège des Administrateurs et Commissaires.
Ce rapport est approuve.
20 Approbation du bilan et du compte des profits et pertes.
Le bilan et le compte des profits et pertes sont approuvés.
30 Décharge à donner au Collège des Administrateurs et Commissaires pour l ’exer

cice écoulé.
Décharge est donnée au Collège des Administrateurs et Commissaires pour l’exerci ■■ 

écoulé.
40 Nomination de 1 administrateur et de 1 commissaire en remplacement de 

1 administrateur et de 1 commissaire démissionnaires. Décharge à leur donner.
Mr E. Debrun comme Administrateur et Mr M. Delvaux comme Commissaire, qui 

acceptent, sont nommés à l ’unanimité des Membres de l’Assemblée en remplacement 
de Mr W. Eamot, Administrateur et Mr N. Schmit, Commissaire, tous deux démission
naires. Décharge est donnée de leurs mandats.

L ’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures.
Fait à Bruxelles-Jette, le deux juin 1900 vingt-trois.

Le Secrétaire,
F. Ver slu y s .

Le Président,
J .  Van Gy se l . Le Scrutateur,

G. Demaret.
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Société Com m erciale et
Société Congolaise 

(Siège Social

Autorisée par Arrêté Roys 

( Statuts publiés au  « Bulletin Officiel du Congo Beige », en date du 15 décembre 19:

I .  —  B I L A N  A R R Ê T É  A
A C T I F  :

IMMOBILISÉ.

M obilier................................. ..... . Fr. 6,223 98
M atériel............................................................ 32 , n 5 85
Frais de I er é tab lissem en t........................... . » 81,856 38 120,196 21

RÉALISABLE.
M archandises................................................. 25,481 14
A c tio n n a ire s ................................................. 675.500 —
Portefeuille...................................................... m .377 50
Débiteurs d i v e r s ...................................... . . 426 — 812,784 64

d is p o n ib l e .
Fonds, dépôts, banquiers et caisse . . . . . » 54,681 18 54,681 18

COMPTÉ D’ORDRE.
Cautionnements stat.......................... ..... 22,500 — 22,500 —

Fr. 1,010,162 03
Profits et p e r t e s ........................................... 14,402 79

Fr. 1,024,564 82

I I .  —  C O M P T E  D E

Portefeuille Fr. 14,402 79
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idustrielle Africaine «  Socom ina »
ssponsabilité Limitée
ANr,EYVH,I.K)

a date du 15 novembre 1920

tregistré à Bruxelles (A - S . S , P .)  le 11 avril, 1921. vol. 610, fol. 80, C° 4 ).

P A S S I F  :

1 , 0 0 0 ,0 0 0

2,064 82

22,500

1 D É C E M B R E  1922

NON EXIGIBLE.

C a p i t a l .......................................................................................................Fr.

DETTE DE LA SOCIÉTÉ e n v e r s  e l l e -m ê m e .

Divers...............................................................................................................»

COMPTE D'ORDRE.

Déposants pour leurs cautionnem ents...................................................»

Fr. r,024,564 82

P R O F I T S  E T  P E R T E S .

P e r te ...................................................................................................................Kr. 14,402 79

Pour copie conforme :
(Société congolaise à responsabilité limitée) 

Un Administrateur,
C. V e r s l u y s .
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Com pagnie du chemin de fer du Katanga.
(Société congolaise à  resp o n sab ilité  lim itée).

EXTRAIT

du procès-verbal de la séance du conseil d’administration tenue à Bruxelles, 
au siège administratif, le 24 mai 1923, sous la présidence de Monsieur 
M. Dutillieux.

Étaient en outre présents : Messieurs A. W e n d e l e n , le baron Ca r t o n  d e  W i a r t , 
L. C o u s in  et L. J a d o t , administrateurs.

CONSTATATION DE L’AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.

Le Conseil, vu la lettre datée du 8 mars 1923 par laquelle la Société Générale de 
Belgique, en conformité de ses accords avec le Ministère des Colonies et avec la Com
pagnie, déclare qu’elle prend ferme la totalité des cent cinquante mille actions privi
légiées de la Compagnie, créées par l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier
1923 ;

prend acte de ce que le paiement du prix de ces actions, soit soixante quinze millions 
de francs, a été effectué le 15 mars 1923 ;

et constate en conséquence que par suite de cette opération le capital social de la 
Compagnie du Chemin de fer du Katanga est entièrement libéré et effectivement porté 
à deux cent vingt cinq millions de francs.

Pour extrait conforme :
Le Président du Conseil d’Administration, 

D u t i l l i e u x .

Gilliot, Cardon et C ° «  Congo Trading Com pany » .
(Société eil n o m  co llectif à  A nvers).

Dissolution. — Nomination des liquidateurs.

Par suite de l’expiration de son terme social, la société est dissoute et n’existe plus 
que pour sa liquidation.

La liquidation se fera par les associés-gérant M. Pierre Cardon de Lichtbuer et M. le 
chevalier Théodore Moreau de Bellaing, chacun pouvant agir séparément.

Anvers, le 16 avril 1923.
Les associés gérants :

signé : C h r . M o r e a u  d e  B e l l a in g  ; P. C a r d o n  d e  L i c h t b u e r .

Enregistré à Anvers (Actes adm. et S. S. P.) le 17 avril 1923, volume 58, folio 27, 
case 17 ; un rôle sans renvoi. Reçu 5 francs. Le receveur (signé) : D e  J a e g h ER.
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(Déposé au greffe du Tribunal de Commerce d’Anvers, le 19 avril 1923 et publié, 
aux annexes du Moniteur Belge du 28 avril 1923, sous le n° 4570).

Certifié sincère et conforme, Congo Trading Company,
Un liquidateur,

P. Cardon  d e  L ich tbu kr

Vu pour légalisation delà signature de M. Cardon d e  L ich tb u ë r , apposée ci-dessus. 
Anvers, le 4 juillet 1923.

L’Echevin,
Sceau L o dm e. Taxe 1 fr.

Com pagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga.
(Société Congolaise à  responsab ilité  lim itée).

Siège social à ÉLISABETH VILLE (Katanga)

Constituée par décret du Roi Souverain en date du 31 octobre 1906 publié au Bulletin 
Officiel de l’État Indépendant du Congo de novembre 1906, pages 460 et suivantes.

BILAN DE L ’EXERCICE 1922.
ACTIF.

Disponible et r é a lisa b le ........................................ 3.263.829,85
Cautionnements statu taires....................................  210.000,00

------- ----------  3.473.829,85
Comptes d’ordre (Gestion du Fonds de Construc

tion) :
Colonie du Congo B e lg e .............................................252.892.423,12
Compagnie du Chemin de fer du Katanga . . . .  282.122.882,72

535.015.305,84

Frs. 538.489.135,69

2.310.000,00

2 3 J  • 4 9 1 ’33 
210.000,00 
722.338,52

---------------  3.473.829,85
Comptes d’ordre (Gestion du Fonds de Construc

tion) :
Colonie du Congo B e lg e ........................................  252.892.423,12
Compagnie du Chemin de Fer du Katanga . . 282.122.882,72

------------------  535.015.305,84

Frs. 538.489.135,69

Un Administrateur-Délégué,
L- J adot.

PASSIF
Dettes de la Compagnie envers elle-même :
C apital........................................  2.000.000,00
Fonds de Prévision....................  310.000,00
Dettes de la Compagnie envers des tiers :
Créditeurs d i v e r s ................................................
Cautionnements statutaires................................
Profits et pertes. . ............................................
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Com pagnie du chemin de fer du Bas-Congo au K atanga
(Société Congolaise à resp o n sab ilité  lim itée)

Siège social à ÉLISABETHVILLE (Katanga)

COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L ’EXERCICE 1922

D ÉBIT

Complément d’impôt de la Colonie sur le bénéfice de l’exercice 1920 . fr. 1.089,00
Impôt de la Colonie sur les bénéfices de l’exercice 1921........................ » 25.531,91
Taxe de l ’État sur les bénéfices de l’exercice 1921........................  » 8.163,26
Impôt de l’État sur intérêts en Banque en 1922............................  » 2 -754»95
Frais d’Administration...........................................................................  » 105.400,95
Solde...........................................................................................................  » 722.338,52

Er. 865.278,59'

CRÉDIT

Solde à fin 1 9 2 1 ........................................................................................ fr. 120.471,32
Produits de l ’exercice 1922   » 744.807,27

Fr. 865.278,59

Répartition statutaire

I er dividende de 5 %  sur le c a p i t a l ................................................fr. 100.000,00
Tantièmes s ta tu ta ire s ................ ; .......................................................  » 75.280,00
Second d ividende.................................................................................... » 400.000,00
\près répartition statutaire ci-dessus, il reste un report à nouveau 

pour prévision d’impôt, etc. d e ........................................................ » i 4 7 -°5 8 >52

Un Administrateur-Délégué, 
L. J a d o t .
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Com pagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au K atan ga
(Société Congolaise à  responsabilité lim itée)

Siège social à ÉLISABETHVILLE (Katanga).

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Le Conseil d’Administration de la Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au 
Katanga est composé comme suit :

P résid en t: M. Jean Jadot, 71, rue de la Loi, Bruxelles.
V ice-Président: M. Lucien Villars, 5, Avenue Georges V, Paris.

Administrateurs-Délégués : M. Nicolas Cito, 29, rue de l’Abbaye, Bruxelles.
M. Lambert Jadot, 49, rue de Trêves, Bruxelles.

A dm inistrateurs : M. Arthur Bolle, 249, Avenue Longchamps, Bruxelles.
M. le Baron Edmond Carton de Wiart, 4, Avenue de l’Yser, 

Bruxelles.
M. Emile Francqui, 60, Avenue Louise, Bruxelles.
M. Octave Homberg, 18, Place des États-Unis, Paris.
M. Hubert Lothaire, 143, Avenue Adolphe Buyl, Bruxelles.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

Le Collège des Commissaires de la Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au 
Katanga est composé comme suit :

Com m issaires : M. Joseph Clavier, 114, Boulevard St-Michel, Bruxelles.
M. Auguste de Lantsheere, 50, rue de Luxembourg, Bru

xelles.
M. Edmond de Ryckman de Betz, 5, rue de Hornes, Bru

xelles.
M. Jean Dumont de Chassart, Château de Cognée, Marbais. 
M. Ernest Felsenhart, 2, rue Archimède, Bruxelles.
M. le Comte Pierre Vander Straeten-Ponthoz, 47, rue de la 

Tourelle, Bruxelles.

Bruxelles, le 14 juillet 1923.

Un Administrateur-Délégué, 

L. J a d o t .
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Banque de Bruxelles
Société Anonym e, 66, R ue R oyale, B ruxelles.

Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’administration 
en date du 4 juillet 1923

De Conseil décide de donner plein pouvoir à Monsieur Denoyers Paul, Directeur de 
la station Agricole de Musa, de la Société Anonyme « Des Plantations Congolaises », 
district de Bangala, à l’effet de faire au nom de la Banque de Bruxelles toutes démar
ches, remplir toutes formalités généralement quelconques, de signer tous actes en vue 
d’obtenir de la Colonie, l’occupation provisoire de deux cents hectares de terres vacantes 
à choisir dans les environs de la station de Musa, en exécution de l’article 4 de la con
vention passée à Bruxelles le 25 juin 1923, entre la Colonie et la Banque de Bruxelles, 
rédigé comme suit :

Article 4. — Ba Colonie s ’engage à autoriser la Société à occuper provisoirement 
et à lui vendre ensuite aux conditions générales des ventes et des locations de terres 
au Congo déterminées par l’arrêté Royal du 12 août 1918, pour autant que les présentes 
n’y dérogent pas, quatre mille hectares de terres vacantes à choisir d ’accord avec les 
autorités locales, dans les cinq ans qui suivent la date du décret d’approbation, aux 
environs des plantations cédées.

Monsieur Denoyers est autorisé à se substituer pour l’exercice de tout ou partie des 
présents pouvoirs telle personne qu’il jugera convenable.

Pour copie conforme :

Bruxelles, le xo juillet 1923.

B an q u e  de B ru xe lle s,

Société Anonyme.

(S.) O. Guastaela, Orts,
D  irecteur. A d m in istra teu r.

Vu pour la légalisation des signatures de MM. Guasx'Aeea et Orts.

Bruxelles, le 13 juillet 1923.
Pour le Bourgmestre :

L ’Echevin délégué,

(S.) Bra ssine .

Vu pour la légalisation de la signature de M. Brassine , apposée ci-dessus. 

Bruxelles, le 16 juillet 1923.

Pour le Ministre des Affaires Étrangères : 
L e  Sous-D irecteur,

(S.) C. D e w a e r s e g g e r .



Vu pour légalisation de la signature de M. C. Dewaersegger, apposée ci-dessus 
Bruxelles, le 17 juillet 1923.

Pour le Ministre :
Le Sous-Directeur-Délégué,

(S.) C. Verveoet.
Pour copie conforme :

(S.) P. Ceynans.
Vu pour légalisation de la signature de M. P. Ceynans, apposée ci-dessus.
Bruxelles, le 20 juillet 1923.

Pour le Ministre :
Sceau. Le Sous-Directeur-Délégué,

C. Verveoet.
Droit perçu : 5 fr.
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CRÉDIT FONCIER AFRICAIN.
Société Anonyme établie à Bruxelles, 3 5 , rue Royale.

Constituée à Bruxelles, le 30 juillet 1921, par acte passé devant le Notaire Vuylsteke 
et publié aux annexes du Moniteur Belge du 20 août 1921, n° 8677, et aux annexes du 
Bulletin Officiel de la Colonie du Congo Belge du 15 novembre 1921. — Des statuts ont 
été modifiés par acte authentique du 11 octobre 1922, publié aux annexes du Moniteur 
Belge du 6-7 novembre 1922, n° 11031 et aux annexes du Bulletin Officiel de la Colonie 
du Congo Belge du 15 janvier 1923.

Immobilisé :

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1922.

ACTIF.

Débiteurs hypothécaires.......................................  1.953.875,00
Frais de co n stitu tio n ...........................................  63.086,60

Réalisable :
Matériel et m obilier................................................ 17.719,85
Actionnaires :
Capital non a p p e lé ................................................ 3.750.000,00
Portefeuille-titres...................................................  100.600,00

Disponible :
Caisse et Banques.................................................... 82.241,16
Débiteurs d ivers.......................................................  43.973,14

Compte transitoire :
Engagements emprunteurs hypothécaires . . . .  

Compte d'ordre :
Cautionnement de Messieurs les Administrateurs 

et Commissaires....................................................

2.016.981,60

3.868.319,85

126.214,30

315.000,00

pour mémoire

Frs. 6.326.495,75
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PASSIF,

Dettes envers la Sbciete :
C apital....................................................
2.500 parts de fo n d a te u r ................

Dettes sans garanties réelles :
Comptes-courants................................
Créditeurs d iv e r s ................................

Compte transitoire :
Ouverture de crédit sur hypothèques

5.000.000,00 
pour mémoire

850.000,00
74.827,45

-------—  924.827,45

315.000,00

Compte d’ordre :
Cautionnements de MM. les Administrateurs et

Com m issaires.......................................................  pour mémoire

Profits et Pertes : 86.668,30

Frs. 6.326.495,75

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DÉCEMBRE 1922.

DÉBIT.

Frais g é n é rau x ........................................................................................  107.336,16
Intérêts et com m issions.......................................................   30.205,01
Solde à répartir.......................................................................................  86.668,30

Frs. 224.209,47

Répartition :
Réserve légale...........................................................  4.333,42
Amortissements sur frais de constitution. . . . 63.085,60
Amortissements sur matériel et mobilier. . . . 17.718,85
Solde à reporter.......................................................  1.550,43

Frs. 86.668,30

CRÉDIT

Intérêts et Commissions.......................................  224.209,47

Frs. 224.209,47
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RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 3 JUILLET 1923.

Le bilan et le compte de profits et pertes pour le premier exercice clôturant le 31 dé
cembre 1922, sont approuvés, ainsi que la répartition telle qu’elle est proposée par le 
Conseil d’Administration.

Par un vote spécial, l’assemblée donne décharge aux Administrateurs et Commis
saires de leur gestion, pour l ’exercice écoulé. Ces résolutions sont prises à l’unanimité 
des voix.

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Lieutenant-Général Cyriaque Gillain, Sénateur, 95, Drève Pittoresque, Uccle, Président; 
MM. Louis d’Oreye, Ingénieur, 29, rue de Turin, Bruxelles, Administrateur-Délégué ; 

Théo Hermans de Heel, Banquier, 246, rue Belliard, Bruxelles, Administrateur- 
Délégué ;

Léon Delvoy, Industriel, 260, avenue Louise, Bruxelles ;
Désiré De Schoonen, Administrateur de la Société, 153, avenue Molière, Forest ; 
Jacques Feyerick, Avocat, 1, rue du Soleil, à Gand ;
Valère Gelders, Avocat, à Kinshasa (Léopoldville, Congo Belge) ;
Gustave Jonas, Directeur des Agences d’Afrique de la Banque de Bruxelles, 

12, avenue des Ormeaux, Bruxelles ;
Comte Henry Le Grelle, Banquier, 238, rue Lozane, Anvers ;
Alexandre Osterrieth, Négociant, 15, rue des Chênes, Anvers ;
Paul Osterrieth, Négociant, 15, rue des Chênes, Anvers ;
Daniel Schellekens, Administrateur de la Banque de la Dendre, à Termonde ; 
Paul van den Ven, Professeur à l’Université de Louvain, Boulevard Brand 

Withlock, 10, Bruxelles ;
Jules Wilmart-Urban, Administrateur de la Banque de Bruxelles, 66, rue Royale, 

Bruxelles.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. Jacques de Brouwer, Administrateur-Délégué de la Banque de Gand, 7, quai 
des Récollets, Gand ;

Edmond de Ryckman de Betz, Avocat, 28, rue de l ’Aurore, Bruxelles ; 
Gustave Tibbaut, Avocat, 4, avenue de l’Astronomie, Bruxelles ;
Séraphin Van Houcke, Fondé de Pouvoirs, 2, avenue Van Put, à Anvers.
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LISTE DES ACTIONNAIRES AU 31 DECEMBRE 1 9 2 2 .

ACTIONNAIRES
Nombre

d’actions

Sommes 
restant à 

verser

Banque Hypothécaire et Immobilière d’Anvers, So
ciété Anonyme, A n v e r s ............................................ 2.200 1.650.000,00

Comte Henry Le Grelle, A nvers................................ 25 18.750,00
Daniel Schellekens, Avocat, Term onde.................... 75 56.250,00
Théo Herman de Heel, B r u x e lle s ............................ 25 18.750,00
Crédit Hypothécaire et Commercial, Société Anonyme, 

A n v e r s ........................................................................ 1.000 750.000,00
Compagnie Immobilière Hypothécaire Argentine, 

Société Anonyme, B r u x e lle s ................................ . 975 731.250,00
Lieutenant-Général C. Gillain, Sénateur, Uccle. . . . 25 18.750,00
Valère Gelders, Avocat) L éo p o ld v ille ........................ 50 37.500,00
Osterrieth & C°, Société en nom collectif, Anvers. . . 175 131.250,00
Madame Emma Osterrieth, Versailles........................ 50 37.500,00
Madame Fanny de Neufville, Veuve de Monsieur 

Osterrieth, A n v e r s .................................................... 25 18.750,00
Madame Louise de Kerchove de Denterghem, Gand. . 25 18.750,00
Paul-Louis Osterrieth, A n v ers.................................... 50 37.500,00
Alexandre Osterrieth, A n v e r s .................................... 50 37.500,00
Désiré De Schoonen, F o re st........................................ 25 18.750,00
Madame Pauline Van Gansewinckel, Berchem. . . . 25 18.750,00
E. Duysters, B e r c h e m ................................................ 25 18.750,00
Baron Robert de Kerchove d ’Exaerde, Membre de la 

Chambre des Représentants, Wuestwezel................ 25 18.750,00
Robert Osterrieth, Anvers........................................... 5o 37.500,00
Marcuard Meyer, Borel & C°, P a r i s ................ ...  . 25 18.750,00
The London Merchant Bank Ltd, Londres E. C. . . . 25 18.750,00
Auguste My, B ru x e lle s ................................................ 50 37.500,00

5.000 3.750.000,00

Pour Copie conforme,
Bruxelles, le 14 juillet 1923.

Crédit Foncier Africain,
Société Anonyme,

Les A dministrateurs-Délégués,
(S.) L- d ’Or e y e . T h . H e r m a n s .

Vu pour légalisation des signatures de MM. L . d  Or e y e  et T h éo  H e r m a n s , appo
sées d’autre part.

Bruxelles, le 27 juillet 1923. Pour le Ministre,
Le Sous-Directeur-Délégué,

C. Ve r v e o e t .

Sceau Droit perçu : 5 fr.
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Société Minière du Bécéka
(Société Congolaise à responsabilité limitée)

S iè g e  so c ia l  à  BO M A

Constituée (e 15 décembre 1919. — D ate de la publication des statu ts au Bulletin 
Officiel du Congo Belge, 15 février 1920,

BILAN DE L ’EXERCICE 1923

Im m ob ilisé  :
ACTIF.

Installations, Matériel et Marchandises . . . 
Participation à la Bourse du Travail du K asaï

D isp o n ib le  :

Caisses et B a n q u e s .................................................

R éa lisa b le  :

D iam ants en s t o c k .................................................
P o rte feu ille ..................................................................
A c t io n n a ir e s ..............................................................
D ébiteurs d iv e r s .........................................................

Cautionnem ents s t a t u t a i r e s ......................

P A SSIF .

Dettes de la  Société envers elle-même :

C a p ita l ...........................................................................
R é s e r v e .............................................................. ....

Dettes de la  Société envers des tiers :

Créditeurs d i v e r s ........................................
Redevance à la C o lo n ie ...........................

2 . 783- 754.89
4 .1 6 5 .0 0 0 . 00
2 .500 .000 . 00 

405.513,03

Frs.

10.000.000,00
30.000,00

1.122.767,76
800.000,00

Cautionnem ents statu ta ires  

P ro fits  et Pertes . ,

3-497-459-16 
20.000,00

80.693,46

9 .854 .267 ,92  
225.000,00

13.677.420,54

10.030.000,00

1 .922 .767 ,76

225.000,00

1 .499.652,78

Frs. 13.677.420,54

(S.) Carto n  d e  W ia r t , 

A dm in istrateur.

P o u r  le P résiden t, 

(S.) L. JADOT,

A dm in istrateur-D élégué.
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Société Minière du Bécéka*

(Société Congolaise a responsabilité limitée).

S iège  so c ia l  à  BO M A .

COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L’EXERCICE 1922.

DÉBIT

Frais d’Administration....................................................................................  86.685,90
Taxe de sortie sur d ia m a n t s ....................................................................... 57.442,60
Provision. pour impôts........................................................................   74.800,53
Redevance à la C o lo n ie ................................................................................  800.000,00
S o l d e . ...................................................................................................................  1 .499.652,78

Frs. 2 .518.581,81

C R ÉD IT .

Report à nouveau .............................................................................................
Produits de l ’e x e rc ic e ................................................................‘ ...................

5 • 886,91 
2 .512 .694 ,90

Frs. 2 .518.581,81

Répartition statutaire.

R é s e r v e ...............................................................................................................
Premier dividende de 5 % sur le montant libéré des actions de capital

(prorata te m p o ris) ....................................................................................
Tantièmes du Conseil d ’Administration et du Collège des Commis-

150.000,00

371.875,00

sa ire s ...............................................................................................................
Redevance à la Colonie du Congo B elge.................................................
Second dividende aux actions de capital . . . .  400.000,00 
Dividende aux actions de d iv iden de..........................  400.000,00

1.77.777,78
800.000,00

800.000,00

(S.) Ca rto n  d e  W ia r t , 
A d m in istra teu r.

P o u r  le P résiden t,
(S.) L . J a d o t ,

A dm inistrateur-D élégué.
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Société Minière du Bécéka.
{Société Congolaise à responsabilité limitée).

S iè g e  so c ia l  à  B O M A .

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COLLEGE DES COMMISSAIRES.

Le Conseil d ’Administration de la Société Minière du Bécéka est composé comme 
suit :

P résid en t : MM. Jean  Jad ot, 71, rue de la Loi, Bruxelles ;
A dm in istrateur-D élégué : Lam bert Jad ot, 49, rue de Trêves, B ru xelles:
A d m in istrateu rs : Lucien Villars, 5, avenue Georges V, Paris.

le Baron Ed. Carton de W iart, 4, avenue de l ’Yser, B ru
xelles ;

Em ile Francqui, 60, avenue Louise, Bruxelles ;
Octave Homberg, 18, place des États-U nis, Paris ; 
Nicolas Cito, 29, rue de l ’Abbaye, Bruxelles ;
Arthur Bolle, 249, avenue du Longchamps, Bruxelles.

Le Collège des Commissaires est composé comme suit :
C o m m issa ires : MM. Auguste de Lantsheere, 50, rue du Luxembourg, B ru

xelles ;
Ernest Felsenhart, 2, rue Archimède, Bruxelles ;
J .  Dumont de Chassart, château de Cognée, M arbais ; 
Joseph Clavier, 114, boulevard St-Michel, Bruxelles ; 
Jean -J. Renkin, 94, rue du Prince Royal, Bruxelles.

Bruxelles, le 16 juillet 1923.

(S.) Carto n  d e  W ia r t , 

A dm in istrateu r.

P o u r  le P résiden t, 
(S.) L . J a d o t ,

A dm in istrateur-D éléguè.

Société Minière du Bécéka
(Société Congolaise à responsabilité limitée)

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires, 
tenue le 3 juillet 1923 à 11 heures du matin.

Sur la proposition de Monsieur le Président, l ’Assemblée élit Monsieur. N  Cito en 
qualité d ’Adm inistrateur de la Société. Son m andat expirera en même tem ps que celui 
de tous les autres Adm inistrateurs de la Société, en 1925.

Pour copie conforme :
P o u r  le P résiden t,

(S.) Ca rto n  d e  W ia r t . (S.) L. J a d o t ,
Adm inistrateur. Administrateur-Délégué.



BREVETS

Concessions

P a r  arrêtés m inistériels, il a  été concédé les brevets su iv an ts  :

1) le 6 avril 1923, à M. Carlo Ca t ë n a , industriel à Elisabethville (Katanga 
Congo belge), un brevet d’invention pour « Nouveau modèle de fosse (septietank) »;

2) le 7 avril 1923, à la Société A. Thomas et C°, 15, rue Martel à Paris, (Prance), 
un brevet d ’invention pour « Carburateurs pour moteurs à combustion interne »;

3) le 20 avril 1923, à M. François W ec k m a n , 11, rue des Mineurs, à H erstal (Belgi
que), un brevet d ’invention pour «G raisseur»;

4) le 25 avril 1923, à M. Thomas Grégorie T ueeoch , major, 162, Grosvener Road, 
à Londres (Angleterre), un brevet d ’importation pour « Perfectionnements apportés 
ou relatifs aux scrubbers ou nettoyeurs de gaz ».

5) le 28 avril 1923, à MM. Louis Va n d ERSCh e e d e n  père et Eugène V a n dERSCh e e d e n  
fils, 98, rue Jo lly , à Schaerbeek-Bruxelles (Belgique), un brevet d ’invention pour «Per
fectionnements apportés aux appareils de nettoyage »;

6) le 3 mai 1923, à M. Henry Squarebrigs Ma Ck a y , Ingénieur, 4, Broad Street Place 
à Londres (Angleterre), un brevet d ’invention pour « Procédé et four pour le grillage 
de minerais métalliques »;

7) le 7 mai 1923, à M. David Stanislaus O’Donovan, Ingénieur, 12, Plantation à 
Vogelfontein (Transvaal, Union Sud Africaine), un brevet d ’invention pour «Méthode 
et appareil pour la trempe des objets en acier »;

8) le 7 m ai 1923, à M. Adolphe Segay , Ingénieur, 21, Grande rue à Montrouge 
(France), un brevet d ’invention pour « Perfectionnements apportés aux explosifs »;

9) le 23 mai 1923, à M. Placide N a v a r r e , Ingénieur, 56, Avenue de Châtillon à Paris 
(France), 1111 brevet d ’importation pour «A ppareil continu d ’extraction par pression »;

10) le 3 juin 1923, à M. Albert Eugène P ru d h o m m e , 22, rue Clémenceau, à Antibes 
(France), un brevet d ’invention pour « Procédé de fabrication industrielle d ’un car
burant liquide analogue aux pétroles et aux benzols »;

11) le 5 juin 1923, à la société L ’A u x ie ia ir e  d e s  Ch e m in s  d e  F e r  e t  d e  e ’I n - 
d u s t r ië , 30, rue de Mogador, à Paris (France), un brevet d ’invention pour « Régu
lateur de pression perfectionné »;

12) le 5 juin 1923, à la société L ’A u x ie ia ir e  d e s  Ch e m in s  d e  e e r  e t  d e  l ’I n 
d u s t r ie , 30, rue de Mogador, à Paris (France), un brevet d ’invention pour « Dispositif 
pour l ’alimentation à très haute tem pérature de chaudières de locomotives et de tous 
générateurs »;
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13) le 6 juin 1923, à M. Jacques B e a u d EQUin , 15, rue Fondery, à Paris (France), 
un brevet d ’importation pour « Perfectionnements apportés à la tranform ation en 
charbon, des végétaux 'e t  des matières d ’origine végétale, lignites xyloïdes, 
tourbes, etc. » ;

14) le 11 juin 1923, à la S o c ié t é  B e l g e  d e s  a pplic a t io n s  I n d u s t r ie l l e s , Société 
anonyme, 79, rue de la Croix de Fer à Bruxelles (Belgique), un brevet d ’invention 
pour « Procédé et dispositif pour la fabrication de briques, tuiles et autres produits 
sem blables »;

15) le 19 juin 1923, à la S o c ié t é  d e  Ch a u f fa g e  e t  d e  R é f r ig é r a t io n  « Re  S i
moun », 154, Boulevard Magenta, à Paris (France), un brevet d ’invention pour « Pro
cédé et appareils pour le chauf âge et la ventilation par l ’air sous pression ou autres 
applications analogues »;

16) le 23 juin 1923, à M. Maxwell Mc G in n ESS, Ingénieur, 2, Gresham Buildings, 
Basinghall Street à Rondres (Angleterre), un brevet d ’invention pour « Perfectionne
ments apportés à la traction sur les voies ferrées;

17) le 28 juin 1923, à la société Ch il e  E x plo r a tio n  Co m pa n y , 25, Broadw ay à 
New-York (Etats-U nis d ’Amérique), un brevet d ’invention pour '• Perfectionnements 
aux électrodes ».
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MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. 
DÉPÔTS.

D a t e

DE
DÉPÔT.

N o m br e

d e

MARQUES

N om e t  a d r e s s e  
d e s

DÉPOSANTS.

Ge n r e  d  in d u s t r ie  
o u  DE 

COMMERCE.

3 avril 1923 2 Sté : Maurice Frings et 
C°; Manufacture pari
sienne des cotons F.V. 
et M .F.A., 131, rue 
St-Denis à Paris 
(France).

Tous genres de cotons filés et 
mercerie, laines, lins, soies, s i
mili-soies, soies artificielles, ra
mies, jutes et tous autres tex ti
les, lacets, tresses, soutaches, 
ganses, etc., ainsi que albums 
dessins, imprimés en tous gen
res et éditions d ’ouvrages de 
dames.

3 avril 1923 I id. Tous genres de cotons filés et 
mercerie, laines, lins, ramies, 
jutes et tous autres textiles (à 
l ’exclusion des fils de soie), la
cets, tresses, soutaches, ganses, 
etc., ainsi que albums dessins, 
imprimés en tous genres et 
éditions d ’ouvrages de dames.

3 avril 1923 I Sté  L . et A, Regnier 
faisant les affaires sous 
la dénomination F . A. 
Regnier Frères, n i ,  
rue Bara, Bruxelles 
(Belgique).

Chaussures.

3 avril 1923 I Sté J .  Thiriez Père et 
fils, 63, faubourg de 
Béthune, Fille (Fran
ce).

F ils de coton, laine, chanvre, lin, 
ramie, jute ou autres fibres à 
l ’exclusion des fils de soie.

12 avril 1923

1
i

I .Sté The Quaker Oats 
C°, 80, E a st Jackson 
Street à Chicago (Illi
nois, E ta t s  Unis d ’A
mérique).

•

Céréales; produits, pâtes et con
serves alimentaires; farine d ’a 
voine; avoine écrasée; froment 
cassé; froment écrasé; froment 
en flocons; farines; aliment de 
froment préparé; gruaux; maïs 
en flocons; orge perlé; riz pré
paré; aliments de déjeuner; fécu
les de céréales; fleur de farine de 
froment, d ’avoine, de seigle, de 
m aïs et de sarrazin; farines de 
seigle, de maïs et d ’avoine; flo
cons de maïs; pâte alimentaire; 
conserves et aliments d ’appro
visionnement.
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D a te

DE
DÉPÔT

N o m br e

d e

MARQUES

N om e t  a d r e s s e  
d e s

DÉPOSANTS.

Ge n r e  d ’in d u s t r ie

OU DE 
COMMERCE.

3 mai 1923 I Sté Gray Motor C°, 
coin des Mac Avenue 
et Terminal R ail Road 
à Détroit (Michigan, 
É tats-U nis d ’Améri
que).

Automobiles, leurs parties et ac
cessoires, moteurs à combustion 
interne.

16 m ai 1923 I Sté Stirling Bonding 
C° Utd, distillateurs, 
Stirling House, 80, 
West Nile Street à 
Glasgow (Angleterre).

Scoth Whisky de son industrie.

24 m ai 1923 I Sté Darling Valve et 
M anufacturing C°, à 
W illiamsport (Pensyl- 
vanie, E ta ts  - Unis 
d ’Amérique).

Soupapes, valves, robinets, van
nes pour tous usages et pièces 
accessoires; poteaux indicateurs; 
plateformes; bouches d ’eau; rac
cords; colliers; bouchons fusibles; 
fûts; tuyaux; clefs à écrous et à 
tuyaux; instrum ents de net
toyage.

26 mai 1923 I Sté The Barrett C°, 40, 
Rector Street à New- 
York (E tats - Unis 
d ’Amérique).

Brai, goudron et asphalte bruts 
ou partiellement travaillés pour 
la confection des routes, le pa
vage, l ’imperméabilisation pour 
isolement et autres buts sim i
laires.

31 m ai 1923 I M. Auguste Bussière, 
administrateur-délégué 
de la Société anonyme 
de la Vieille Cure de 
Cénon à Cénon (Gi
ronde, France).

Biqueurs et produits spiritueux.

12 juin 1923 2 Sté anonyme Ea Roya- 
le-Spa, 36, boulevard 
des Anglais à Spa 
(Belgique).

E au x  minérales.

18 juin 1923 I Sté anonyme Fabri
ques Belges d ’allumet- 

1 tes, 38A, boulevard 
Bischoffsheim à B ru
xelles (Belgique).

Allumettes.

1
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DATE
DE

DÉPOT

NOMBRE
DE

MARQUES

NOM ET ADRESSE 
DES

DÉPOSANTS

GENRE D’INDUSTRIE 
OU DE 

COMMERCE

18 juin 1923 I Sté Schweizerische 
Milchgesellschaft, 
Compagnie Daitière 
Suisse (Swiss Milk 
C°) à Hochdorf (Suis
se).

Farine lactée, lait condensé, lait 
stérilisé, lait en poudre et autres 
produits laitiers.

26 juin 1923 I .Sté anonyme : Manu
facture Royale de Cou
tellerie J .  F . Dicot, 
12, rue Mathieu, N a
mur (Belgique).

Articles de coutellerie, taillende- 
rie, estam page et quincaillerie, 
en fer, acier, cuivre ou autres 
m étaux.

MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE.
CESSION.

Du i  juin 1923. — Mention est faite de la cession à la Société anonyme des Huile
ries du Congo Belge, 74, rue de Nam ur à Bruxelles de la marque de fabrique déposée 
le 3 août 1922, sous le N ° 620, par la Société anonyme d ’Fntreprises Commerciales 
au Congo belge, 74, rue de Nam ur à Bruxelles, pour ce qui concerne exclusivement 
la viande de baleine, la Société anonyme d ’Entreprises Commerciales au Congo belge 
conservant la propriété de cette marque pour les autres produits de son industrie 
et de son commerce. Dont coût 10 francs.

Société Internationale Forestière et Minière du Congo

(Société Congolaise à responsabilité limitée)

66, rue des Colonies, Bruxelles.

Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l ’assemblée générale annuelle 
qui se tiendra le mercredi 3 octobre 1923, à 3 heures de l ’après midi, en l ’hôtel de la 
Société Générale de Belgique,' 3, Montagne du Parc, à Bruxelles.

Or d r e  d u  J o ur  :

i °  R apport du Conseil d ’Administration et du Collège des Commissaires ;
2° Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1922 ; 
30 Décharge aux Adm inistrateurs et aux Commissaires ;
40 Nomination statutaire ;
5° D ivers.

Des actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs 
titres à la  Société Générale de Belgique, à Bruxelles ou à ses filiales en province, au 
moins cinq jours avant la date de l ’assemblée.
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ANNEXE au  Bulletin Officiel au Congo belge.
(25 août 1923.)

Société belge des textiles au Congo.
« Beltexco ».

Société Congolaise à responsabilité limitée. Siège social K inshasa.

Siège adm inistratif : 108, chaussée de Termonde, GAND.

De Conseil d ’Adm inistration a l ’honneur d ’inviter Messieurs les actionnaires à assister 
à l ’assemblée générale statutaire, qui se tiendra le samedi I er septembre 1923, à 9 heures 
du matin, au siège adm inistratif, 108, chaussée de Termonde, à Gand.

O R D R E  D U  JO U R .

i °  Rapport du Conseil d ’Administration et du commissaire, sur l'exercice 1922-1923.
2° Approbation du bilan et du compte profits et pertes 1922-1923.
3 ° Décharge à donner aux administrateurs et commissaires.
40 Nomination statutaire.

Des actionnaires qui désirent assister à l’assemblée générale statutaire, sont priés de 
déposer leurs actions au siège administratif 5 jours au moins avant la date fixée pour 
l ’assemblée.

Katanga Handelsmaat schappij.
Société à responsabilité limitée, en liquidation,

rue Kipdorp, 21, Anvers.

MM. les actionnaires sont invités à assister a la Réunion Générale ordinaire qui aura 
lieu le lundi, 8 octobre 1923, à 16 heures précises aux bureaux de la société, 21, rue K ip 
dorp.

O R D R E  D U  JO U R .

i°  Rapport de la dernière réunion générale.
2° R apport des liquidateurs. — Bilan ■— Approbation.
3° Décharge aux liquidateurs.
40 Prolongation éventuelle du m andat ou nomination d ’un ou de plusieurs liquida

teurs.
5° liq u id ation  définitive éventuelle, si le capital est entièrement représenté.
6 ° Divers.

Ee Conseil d ’Administration a décidé que le dépôt des titres (actions de capital) doit 
être effectué cinq jours avant l ’assemblée générale ordinaire au local de la société, rue 
Kipdorp, 21, à Anvers, à la Banque Anversoise de Fonds Publics et d 'Escom pte, Soc. 
An., Meir, 44, Anvers, ou à la Banque des Classes Moyennes, Union de Crédit, 19, rue 
Saint Jacques, Anvers.





A nnexe au Bulletin Officiel du Congo belge 
(15 septembre 1923.)

SOCIÉTÉS COMMERCIALES.
Société Africaine de Construction

Société Congolaise à Responsabilité Limitée, établie à Iæopoi,dvti*B  

(Arrêté royal du 30 août 1923).

CO N STITU TIO N .

L ’an mil neuf cent vingt trois, le huit août devant nous, Victor Scheyven, 
N otaire résidant à Bruxelles.

Oui com paru  :

1. L a  Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’Entreprises, société anonyme, ayant 
son siège social à Bruxelles, rue de l ’Industrie, n ° 33,

ici représentée par Monsieur Ju les Jad ot, ingénieur, demeurant à Bruxelles, 
rue de Spa, numéro 32, suivant procuration en date du quatre août courant mois.

2. L a  Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’Industrie, société anonyme, ayant 
son siège social à Bruxelles, rue Bréderode, n° 13,

ici représentée par Monsieur Gaston Périer, ci-après nommé, suivant procuration 
en date du six  août courant mois.

3. L a  Société Générale de Belgique, société anonyme, ayant son siège social à B ru 
xelles, rue Montagne du Parc, n° 3,

ici représentée par Monsieur Van Brée, ci-après nommé, suivant procuration 
en date du six  août courant mois.

4. L a  Banque d ’Outrémer, (Compagnie Internationale pour le Commerce et l ’Indus
trie), société anonyme, ayant son siège social à Bruxelles, rue de Nam ur, n ° 48,

ici représentée par Monsieur Albert Marchai, ci-après nommé, suivant procura
tion en date du six  août courant mois.

5. Monsieur le Baron Henri Lam bert, banquier, demeurant à Bruxelles, avenue 
M arnix, n ° 34,

pour lequel est ici présent et déclare se porter fort Monsieur Ju les Philippson 
ci-après nommé.

6. L a  Mutuelle Mobilière et Immobilière, société anonyme, ayant son siège social à 
Bruxelles, avenue Louise, n ° 6 i,

ici représentée par Monsieur Ju les Philippson, ci-après nommé, suivant procu
ration en date du six  août courant mois.

7. «Synkin  », Syndicat d ’E tudes et d ’Entreprises au Congo, société anonyme, ayant 
son siège social à Liège, boulevard de la Sauvenière, n ° 68,

ici représentée par Monsieur Ju les Philippson, ci-après nommé, suivant procura
tion en date du s ix  août courant mois.

8. Monsieur Ju les Jad o t, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Spa, n° 32 ;
9. Monsieur Gaston Périer, avocat, demeurant à Ixelles, rue Defaçqz, n° 50 ;
xo. Monsieur Albert Marchai, ingénieur, demeurant à Bruxelles, avenue Em ile 

de Mot, n ° 14 ;



11. Monsieur Firniin van Bréë, ingénieur, demeurant à Rhode Saint Genèse, avenue 
des Marronniers, n ° 13 ;

12. Monsieur Jo seph  Clavier, ingénieur, demeurant, à, .Etterbeek, boulevard Saint 
Michel, n ° 114 ;

13. Monsieur Eucien Graux, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-les-Bruxelles, rue 
Saint Bernard, n ° 48.

pour lequel est ici présent et déclare se porter fort Monsieur Gaston Périer, 
prénommé.

14. Monsieur Ju les Philippson, banquier, demeurant à Bruxelles, rue de la Loi', n ° 29.
Ees procurations ci-dessus énoncées toutes sous seings privés sont demeurées ci-an -

nexées.
. le sq u e ls  com parants nous ont requis de dresser ainsi qu ’il suit les sta tu ts d ’une société 

congolaise à responsabilité limitée, qui sera soumise aux lois et décrets de la Colonie du 
Congo belge et qu’ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit :

C H A P IT R E  P R E M IE R

DÉNOMINATION — SIÈGE — OBJET — DURÉE.
Siège social, Siège administratif, Succursales.

Article  Prem ier .

Il est formé une société congolaise à responsabilité limitée avec la dénomination- 
de « Société Africaine de Construction ».

Ar t . 2.

Ee siège social est établi à Eéopoldville (Congo Belge); le siège adm inistratif est 
établi à Bruxelles, cette expression comprenant toutes les communes de l ’aggloméra 
tion bruxelloise. Ee siège social et le siège adm inistratif peuvent respectivement être 
transférés en toute autre localité du Congo belge ou de la Belgique par simple décision 
du Conseil d ’adm inistration.

E a  société peut établir, par décision du Conseil d ’administration, des succursales, 
agences et comptoirs en Belgique, au Congo et à l ’étranger.

Tout changement du siège social ou du siège adm inistratif est publié au x  annexes 
du Bulletin Officiel du Congo Belge et du Moniteur belge, par les soins des adm inistra
teurs.

Ar t . 3.

E a Société a pour objet, en Afrique et spécialement, au Congo, toutes entreprises 
de travau x  de toute nature et notamment des chemins de fer, tram w ays, ports, canaux, 
routes, usines, installations électriques, hydrauliques et autres, installations pour la 
navigation maritime, fluviale ou aérienne et tous ouvrages du génie civil ou m ilitaire, 
pour le compte de gouvernements, d ’adm inistrations publiques, de sociétés ou de 
particuliers.

E a  Société pourra exécuter ces entreprises par elle-même ou par associations ou 
conventions avec des tiers ou avec d ’autres sociétés déjà constituées ou à constituer.

E a Société peut acquérir toutes concessions et soumissionner dans toutes adjudica
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tions, faite toutes opérations commerciales, hypothécaires, immobilières industrielles 
et financières se rattachant directement ou indirectemment, en tout ou en partie à 
son objet. E lle  pourra prendre toutes représentations industrielles ou commerciales 
en tout lieu et plus spécialement en Afrique. Elle pourra prendre un intérêt par apport, 
par achat, échange ou souscription d ’actions ou d ’obligations oude toute autre manière, 
dans toutes sociétés ou entreprises pouvant aider à la  réalisation de l ’objet social.

L ’assemblée générale des actionnaires pourra par voie de modofication au x  statu ts, 
étendre l ’objet social.

Durée.

Ar t . 4 .

L a  Société est constituée pour un terme prenant cours ce jour et prenant fin le 
trente et un décembre mil neuf cent cinquante deux. Elle peut être prorogée'suc
cessivement ou dissoute par anticipation.

E lle  peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa durée.

C H A P IT R E  II .

CAPITAL SOCIAL — ACTIONS — APPORTS — OBLIGATIONS.

Capital social.

Ar t . 5.

Le capital social est fixé à sept millions de francs, représenté par onze mille cinq 
cents actions, série A, de cent francs chacune et onze mille sept cents actions, série B, 
de cinq Cents francs chacune.

Les droits de ces deux catégories d ’actions sont identiques sauf l ’exception faite par 
l ’article huit des présents statu ts en faveur des actions de la série B.

Apports.

L a  Compagnie Belge de Chemin de fer et d ’entreprises apporte à la société présente
ment créée son expérience en tout ce qui a tra it à l ’exécution des travau x  publics, 
elle met à sa  disposition son organisation technique, commerciale et adm inistrative.

L a  Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’Industrie, met à la disposition de 
la nouvelle société son expérience des affaires coloniales, elle lui prêtera son concours 
en Afrique.

En rémunération de leurs apports et concours, il est attribué à la Compagnie Belge 
de Chemins de fer et d 'Entreprises, douze cents actions série B, et à la Compagnie du 
Congo pour le Commerce et l ’Industrie, six  cents actions, série B , de cinq cents francs 
chacune, entièrement libérées.

En outre, la Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’Entreprises sera remboursée 
des dépenser faites à  ce jour en vue de la constitution de la nouvelle société et pour 
l ’étude et l ’obtention, au profit de celle-ci, de l ’entreprise des travau x  de la ligne de 
M atadi à Léopoldville, qui ont fait l ’objet de l ’adjudication restreinte du onze juin 
mil neuf cent vingt trois.
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Souscription.

Les onze mille cinq cents actions, série A, de cent francs chacune, ainsi que les neuf 
mille neuf cents actions restantes de la série B, de cinq cents francs chacune, sont 
souscrites comme suit :

A ctions

série A série B

I. L a  Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’Entreprises, deux 
mille huit cent soixante quinze actions de la série A et trois mille
tro is cent et cinq actions de la série B ...................................................... 2875 3305

2. L a  Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’ Industrie, de
deux mille huit cent soixante quinze actions de la série A et qua- 2875
torzé cent vingt-cinq actions de la série B ............................................. 1425

3. L a  Société Générale de Belgique, deux mille huit cent soixante
quinze actions de la série A et quatorze cent vingt cinq actions de 2875
la  série B ............................................................................................................ 1425

4. L a  Banque d ’Outremer (Compagnie Internationale pour le
Commerce et l ’Industrie) deux mille huit cent soixante quinze 2875
actions de la série A et quatorze cent vingt cinq actions de la série B. 1425

5. Monsieur le Baron Henri Lam bert, cinq cents actions de la
série B ................................................................................................................ 500

6. L a  Mutuelle Mobilière et Immobilière, cinq cents actions de
la série B ........................................................................................................... 500

7. Le Syndicat d ’Etudes et d ’Entreprises au Congo, cinq cents
actions de la série B ......................................................................................... 500

8. Monsieur Ju les Jad o t, soixante actions de la série B .................. 60
9. Monsieur Gaston Périer, deux cent soixante actions de la série

B ......................................................................................................................... 260
10. Monsieur Albert Marchai, deux cent soixante actions de la

série B ................................................................................................................ 260
11. Monsieur Firmin van Brée, soixante actions de la série B . . 60
12. Monsieur Joseph  Clavier, soixante actions de la série B . . . 60
13. Monsieur Lucien Graux, soixante actions de la série B  . . . 60
14. Monsieur Ju les Philippson, soixante actions de la série B . . 60
Ensem ble onze mille cinq cents actions série A et neuf mille neuf 

cents actions,série B,form ant avec les dix huit cents actions série B,
attribuées en rémunération des apports l ’intégralité du capital 11.500 9.900
social.

Le Conseil d ’administration peut décider ou autoriser la division des actions en cou
pures.

Les com parants déclarent que sur chacune de ces actions, tan t de la  série A que de la 
série B, il sera fa it pour compte et au profit de la  société un premier versement de cin 
quante pour cent, soit au to ta l trois millions cinquante mille francs dans les caisses et 
suivant les instructions de la  Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’Entreprises, 
société anonyme précitée.
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Augmentation ou réduction du capital social.

Ar t . 6.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par voie de 
modifications aux  statu ts.

L es augm entations de capital se font par l ’émission d ’actions série A ou d ’actions 
série B, ou d ’actions des deux séries simultanément sans qu’il y ait à maintenir une 
proportion fixe entre le nombre d ’actions des deux catégories.

Lors de toute augmentation du capital social, le Conseil d ’administration fixe le tau x  
et les conditions «d’émission des actions nouvelles ainsi que l ’emploi de la prime d ’émis
sion, s ’il y échet.

Le Conseil d ’administration a la faculté de passer, aux clauses et conditions qu’il 
avisera, avec tous tiers, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou 
partie des actions à émettre.

Les actions nouvelles qui seraient à souscrire contre espèces sont offertes, par préfé
rence, aux propriétaires des actions série A pour les actions série A et aux propriétaires 
des actions série B  pour les actions série B, au prorata des actions possédées par chacun 
d ’eux au jour de l ’émission et cela dans le délai et aux conditions fixés par le Conseil 
d ’adm inistration. Celui-ci décide si le non usage, to tal ou partiel, par certains action
naires, de ce droit de préférence a ou non pour effet d ’accroître la part proportionnelle 
des autres.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l ’assemblée générale peut toujours déci
der, à la simple m ajorité des voix pour lesquelles il est ÿ>ris part au vote, que tout ou 
partie des nouvelles actions à souscrire contre espèces ne seront point offertes par pré
férences aux actionnaires.

Appels de Fonds.

Ar t . 7.

Les appels de fonds sont faits par le Conseil d ’administration aux époques qu’il 
détermine. '

L ’actionnaire qui, après un préavis de quinze jours, signifié par lettre recommandée, 
est en retard de satisfaire au versement appelé, doit de plein droit les intérêts calculés 
à six  francs pour cent l ’an, à dater du jour de l ’exigibilité du versement. Le Conseil 
d ’administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un 
mois, prononcer la déchéance de l ’actionnaire et faire vendre ses titres à la Bourse 
de Bruxelles par ministère d ’agent de change, sans préjudice au droit de lui réclamer 
le restant dû ; ainsi que les dommages-intérêts éventuels.

Le Conseil d ’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par 
anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anti
cipés sont admis.

Caractère des Actions.

Ar t . 8.

Les actions sont nominatives. Toutefois, lorsque le montant en a été totalem ent 
libéré, le Conseil peut autoriser la transform ation des actions de la série B  en titres au 
porteur.
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Aucun transfert' d ’action nominative ‘né ‘peut avdir lieu si ce n ’est en vertu d ’une 
décision spéciale pour chaque cession, au Conseil d ’adm inistration et au profit d ’un 
cessionnaire agréé par lui.

Ces articles quarante-trois, quarante-quatre et quarante-cinq des lois coordonnées 
belges sür les sociétés commerciales sont applicables à ces actions.

A r t . 9.

Ces actionnaires ne sont ternis qu’à concurrence de leurs m ise ;.

'  ! ■ : •1 ■ »

Propriété et co-propriété des Actions.

. Ar t . 10.

Ca propriété d ’une action comporte adhésion aux statu ts. Ca Société ne recoupait 
qu’un seul actionnaire par action. En  cas de division des droits dérivant d ’une action, 
les intéressés doivent se faire représenter par une seule personne.

Droits des Aÿànts-Droit des Actionnaires.

Ar t . i i .

Ces héritiers ou ayants-droit d ’un actionnaire ne peuvent requérir ni inventaire, ni 
apposition de scellés et doivent, pour l ’exercice de leurs droits, s ’en référer au x  décisions 
de l ’assemblée générale et du Conseil d ’administration.

Émission de Bons ou Obligations.

Ar t . 12.

Ca Société peut émettre des bons ou obligations hypothécaires ou autres par décision 
dü Conseil d ’administration, qui détermine le type et le tau x  de l ’intérêt, le mode et 
l ’époque de l ’amortissement et du remboursement des obligations, les garanties spé
ciales qui seraient affectées à celles-ci, ainsi que toutes autres conditions de leur émission

CHAPITRE III.

ADMINISTRATION, — SURVEICCANGE.

Conseil d’Administration.

Ar t . 13.

Ca Société est administrée par un Conseil de cinq adm inistrateurs au moins, associés 
ou non, nommés pour six  ans au plus, par l ’assemblée générale des actionnaires et en 
tout tem ps révocables par elle. Ce président et la moitié au moins des adm inistrateurs 
seront de nationalité belge.
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Les m andats sont renouvelés en vertu  d ’un roulement déterminé par un tirage au 
sort.

Les sortants cessent leurs fonctions immédiatement après l ’assemblée générale 
annuelle.

Le m andat du premier Conseil d ’administration expire immédiatement après l 'a s
semblée générale annuelle de mil neuf cent vingt huit.

A cette date le Conseil est renouvelé en entier et le roulement prévu ci-dessus est 
•mis en vigueur.

Ar t . 14.

En cas de vacance d ’un m andat d ’adm inistrateur, il y est pourvu provisoirement 
p ar  le Conseil d ’administration et le collège des commissaires réunis. L ’assemblée géné
rale  lors de sa  première réunion, procède à l ’élection définitive.

Ar t . 15.

Les adm inistrateurs ne contractent aucune obligation personnelle, relativement aux 
engagem ents de la société.

Ar t . 16.

Le Conseil d ’administration élit, parm i ses membres, un président et peut élire parmi 
ceux-ci Un ou plusieurs vice-présidents. Il peut choisir dans ou hors son sein, un comité 
de direction, composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus. Il en 
détermine les pouvoirs. Il peut en outre, soit déléguer la  gestion journalière de la société 
à un ou plusieurs adm inistrateurs délégués, chargés également de l ’exécution des déci
sions du Conseil, soit confier la  direction de l ’ensemble ou de telle partie ou de telle 
branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, choisis dans ou hors 
son sein, associés ou non, soit déléguer à tout m andataire des pouvoirs spéciaux déter
minés.

Le Conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des 
personnes mentionnées à l ’alinéa précédent. Le Conseil peut les révoquer en tout 
temps.

Ar t . 17.

L a  Société peut être représentée à l ’étranger par des fondés de pouvoirs, associés ou 
non, munis d ’une procuration.

Réunions et délibérations du Conseil d’Administration.

Ar t . 18.

Le Conseil d ’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son 
président ou, en cas d ’empêchement de celui-ci d'un vice-président Ou, à leur défaut, 
d ’un adm inistrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l ’intérêt de la  société 
l ’exige et chaque fois1 que deux adm inistrateurs au moins le demandent. '

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
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Ar t . 19.

Tout adm inistrateur empêché ou absent peut donner, p ar écrit ou télégramme, à un 
de ses collègues, m andat de le représenter au x  réunions du Conseil et y  voter en ses 
lieu et place, Ee m andant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent. 
Toutefois, aucun délégué ne peut ainsi représenter plus d ’un adm inistrateur.

Tout adm inistrateur pourra également m ais seulement au cas où la moité au moins 
des membres du Conseil sera présente en personne, exprim er ses avis et formuler ses 
votes par écrit ou télégram m e.

Toute décision du Conseil est prise à la  m ajorité absolue des votants. En cas de par
tage la  vo ix  de celui qui préside la  réunion du Conseil est prépondérante.

Si, dans une séance du Conseil, un ou plusieurs adm inistrateurs s ’abstiennent, les 
résolutions sont valablem ent prises à  la m ajorité des autres membres du Conseil.

Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.

Ar t . 20.

Tes délibérations du Conseil d ’administration sont constatées par des procès-ver
baux signés p arle s  membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délé
gués signant en outre, pour les adm inistrateurs empêchés ou absents qu’ils représen 
tent.

Pouvoirs du Conseil d*Administration.

Ar t . 21.

Ee Conseil d ’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire 
te us les actes d'adm inistration ou de disposition qui intéressent la société. Il a dans 
sa  compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par les présents 
sta tu ts à l ’assemblée général ou au Conseil général.

Il a notamment le pouvoir de décider de sa  seule autorité, toutes les opérations qui 
entrent dans l ’objet social, ainsi que tous apporcs, cessions, souscriptions, comman
dites, associations, participations, ou interventions financières relatifs aux dites opéra
tions.

Il peut, entre autres, recevoir toutes sommes et valeurs, prendre ou donner à bail, 
ou sous-louer, acquérir, aliéner ou échanger tout biens meubles ou immeubles, acquérir, 
exploiter, affermer ou céder toutes concessions de quelque nature que ce soit, acquérir, 
exploiter ou céder toutes m arque’ de fabriques, tous brevets ou licences de brevets, 
contracter tous emprunts, consentir tous prêts, créer et émettre tous bons ou obliga
tions hypothécaires ou autres, consentir et accepter tous gages et nantissem ents, toutes 
hypothèques avec stipulation de voie parée, renoncer à tous droits réels, privilèges 
et actions résolutoires, donner mainlevée, avant ou après payement de toutes inscrip
tions privilégiées ou hypothécaires,transcriptions,saisies,oppositions et autres empêche
ments, dispenser de toute inscription d ’office, traiter, plaider, tan t en demandant 
qu ’en défendant, transiger et compromettre : régler l ’emploi des fonds de réserve ou 
de prévision, l ’énumération qui précède étant énonciative et non lim itative.

C’est le Conseil d ’administration également qui sauf délégation qu’il aurait faite de ce 
pouvoir, nomme des agents, employés et salariés de la société, détermine, leurs a ttri
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butions, fixe leurs traitem ents et émoluments, ainsi que leurs cautionnements s ’il y 
a Heu.

Collège des Commissaires.

Ar t . 22.

Les opérations de la  Société sont surveillées par un commissaire au moins, et cinq 
com m issaires au plus, associés ou non, nommés pour six  ans au plus, par l ’assem blée 
générale des actionnaires et en tout tem ps révocables par celle-ci.

Le nombre des commissaires est déterminé par l ’assemblée générale des actionnaires.
Les commissaires sont renouvelés en vertu d ’un roulement déterminé par un titrage 

au  sort.Les fonctions des commissaires sortants cessent immédiatement après l ’assem 
blée générale annuelle.

Si le nombre des commissaires est réduit,par suite de décès ou autrement, de plus 
de moitié, le Conseil d ’administration doit convoquer immédiatement l ’assemblée 
générale pour pourvoir au remplacement des commissaires m anquants.

Le m andat des commissaires nommés pour la première fois expire immédiatement 
après l ’assemblée générale annuelle de mil neuf cent vingt huit.

A cette date, le collège des commissaires est renouvelé en entier et le roulement 
prévu ci-dessus est mis en vigueur.

Pouvoirs du Collège des Commissaires.

Ar t . 23.

L a  mission des commissaires est celle qui est définie à l ’article soixante cinq, alinéas 
un et deux, des lois coordonnées belges sur les sociétés commerciales.

Cautionnement des Administrateurs et des Commissaires.

Ar t . 24.

Il est affecté en garantie de l ’exécution de leur m andat, par chaque adm inistrateur, 
soixante actions de la série B  et par chaque commissaire vingt actions de la même 
série.

Rémunération des administrateurs et des commissaires.

Ar t . 25.

L ’assemblée générale fixe les émoluments des adm inistrateurs et des com m issaires. 
Le Conseil d ’adm inistration est autorisé à accorder aux adm inistrateurs et comm is

saires chargés de fontions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les 
frais généraux.

Actions judiciaires.

Ar t . 26.

Les actions judiciaires, tan t en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la 
Société, p a r le  Conseil d ’adm inistration,poursuites et diligences soit de son président,soit
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de deux adm inistrateurs, soit de son directeur en A frique.D ans les pays étran gerso ù  
la Société a un représentant officiel, les actions sont suivies par ou contre celui-ci]

Signature des actes.

Ar t . 27. , , ;

Tous actes engageant la Société, tous pouvoirs et procurations,à défaut d ’une délé
gation donnée par une délibération spéciale du Conseil d ’adm inistration, sont signés 
p ar deux adm inistrateurs, lesquels n ’ont pas à justifier à l ’égard des tiers, d ’une décision 
préalable du Conseil.

Les actes relatifs à l ’exécution des résolutions du Conseil d ’administration auxquels un 
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours spécialement les actes 
de vente, d ’achat ou d ’échange d ’immeubles, les actes de constitution de sociétés civiles 
ou commerciales, les procès-verbaux d ’assemblées de ces sociétés, les main-levées, avec 
ou sans paiement, sous renonciation à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires 
et les pouvoirs et procurations relatifs à ces actes,sont valablem ent signés par deux adm i
nistrateurs, lesquels n ’ont pas à justifier, à l ’égard des tiers, d ’une décision préalable 
du Conseil.

Au Congo Belge et sauf le cas où le Conseil d ’administration donne expressément pou
voir de signer seul à un des directeurs, agents ou fondés de pouvoirs, tous les actes consta
tant libération ou obligation, sont signés par un directeur et un fondé de pouvoirs ou 
par deux fondés de pouvoirs.

L a  Société n ’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyen
nant les signatures prescrites p arle  présent article.

C H A P IT R E  IV,

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

Pouvoirs de l ’Assemblée Générale.

Ar t . 28.

L ’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes 
-qui intéressent la Société. Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, y 
com pris les absents ou dissidents.

Lieu et date de Réunion des Assemblées Générales. 1

Ar t . 29. . ; *

L ’assemblée générale annuelle se réunit dans l ’agglomération bruxelloise, le second 
m ardi du mois de novembre de chaque année, à d ix  heures et pour la première fois en 
mil neuf cent vingt cinq, à l ’endroit désigné dans les avis de convocation. Si ce jour est 
un jour férié légal, l ’assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. :

L ’assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fo is-que
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l'intérêt social l'exige. Elle doit l’être, sur la démande dictionnaires représentant le 
cinquième du capital social.

Les assemblées générales extraordinaires së tiennent également dans l ’agglomération 
bruxelloise à l ’endroit indiqué dans les avis de convocation.

Convocation des Assemblées Générales.

Ar t . 30.

Les convocations contiennent l ’ordre du jour.
. E lles sont faites par des annonces paraissant huit jours au moins avant l ’assemblée, 

dans les annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge et dans un journal de Bruxelles.
Les titulaires d ’actions nominatives sont convoqués p ar  lettres missives.

Admission et Représentation à l ’Assemblée.

Art. 31. 1

Pour assister à l ’assemblée générale ou pour s ’y  faire représenter par un m andataire, 
l ’actionnaire doit produire un certificat constatant le dépôt de ses titres, s ’ils sont au 
porteur ou le dépôt de son certificat d ’inscription, s ’ils sont nominatifs, cinq jours au 
moins avant l'assem blée générale et en vue de celle-ci au siège social ou aux établisse
ments désignés par le Conseil d ’adm inistration.

Ar t . 32.

Tout actionnaire peut se faire représenter à  l ’assemblée générale par un fondé de 
pouvoirs spécial, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu ’il a it le droit 
d ’assister à l ’assemblée. Toutefois, les mineurs, les interdits, et les sociétés commerciales 
peuvent être représentés par un m andataire non actionnaire et la  femme mariée peut 
être représentée par son m ari.

Le Conseil d ’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que 
-celles-ci soient déposées au lieu indiqué par l,ui, cinq jours francs au moins avant l ’as
semblée.
: Les eo-propriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes doivent respectivement se faire .représenter par une seule et même personne.

Bureau et présidence de l ’Assemblée générale.

Ar t . 33.

Toute assemblée générale est présidée par le président duC onsed d ’administration 
ou, à son défaut, p ar un vice-président, ou, à leur défaut, p ar un adm inistrateur à ce 
délégué par ses collègues.

Les autres membres présents du Conseil d ’adm inistration complètent le bureau.
Le président désigne le secrétaire. L ’assemblée choisit parm i ses membres deux 

scrutateurs.
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Nombre de voix et Quorum.

Ar t . 34.

Chaque action donne droit à une voix. Toutefois aucun actionnaire ne peut prendre 
part au vote pour un nombre d ’actions dépassant les deux cinquièmes des actions 
représentées ou le cinquième des actions émises.

Ar t . 35.

Sau f les cas prévus, à  l ’article suivant, les décisions sont prises, quelque soit le nombre 
d ’actions réunies à l ’assemblée à la m ajorité absolue des voix pour lesquelles il est pris 
part au vote.

Tes votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l ’assemblée 
générale n ’en décide autrem ent à la m ajorité des voix.

En  cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la m ajorité absolue, il est procédé 
à un scrutin de ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas 
d ’égalité de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu.

Ar t . 36.

Lorsque l ’assemblée générale a à décider :
1 ° d ’une modification aux  statu ts ; 2 ° d ’une augmentation ou d ’une réduction du 

capital social • 3 0 de la dissolution anticipée de la société, elle doit réunir au moins 
la  moitié des actions.

Si cette condition n ’est pas remplie une nouvelle convocation est nécessaire et la 
nouvelle assemblée délibère valablem ent quelle que soit la proportion des titres réunis.

E a  décision, dans l ’un et l ’autre cas, n ’est valablem ent prise que si elle rallie les trois 
quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Procès-verbaux des Assemblées générales.

Ar t . 37.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau 
et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président 
ou par deux membres du Conseil d ’administration.

C H A P IT R E  V.

BILAN. — RÉPARTITION. — RÉSERVE.

Inventaire et Bilan.

Ar t . 38.

Le 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 1 924, il 
est dressé, par les soins du Conseil d ’administration,un inventaire des valeurs mobilières
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e t immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe 
contenant, en résumé tous ses engagem ents.

A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées et le Conseil d ’administration 
forme le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les am ortissem ents néces
saires doivent être faits.

Le Conseil d ’adm inistration a la plus entière liberté pour l ’évaluation des créances 
et des autres valeurs mobilières et immobilières composant l ’actif social. Il établit ces 
évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour assurer la bonne gestion des 
affaires, la stabilité  et l ’avenir de la Société.

Ar t . 3q.

Quinze jours au moins avant l ’assemblée générale annuelle, le bilan et le compte de 
profits et pertes sont communiqués aux commissaires.

L ’adoption du bilan par l ’assemblée générale vaut décharge pour les adm inistrateurs 
et commissaires.

Répartition des Bénéfices.

Ar t . 40.

L ’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales 
et am ortissem ents nécessaires constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice il est prélevé tout d ’abord 5 %  pour le fonds de réserve. Ce prélève
ment cesse d ’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Sur le surplus il est attribué quatre vingt dix pour cent aux  actions, au prorata du 
m ontant dont chacune d ’elles est libérée à la date du bilan et 1 0%  au Conseil d ’ad
ministration et au collège des commissaires. L a  répartition de ces 10 % sera faite selon 
un règlement d ’ordre intérieur établi par le Conseil d ’adm inistration.

Le tantièm e d ’un commissaire sera égal au tiers du tantièm e d ’un adm inistrateur.
Le Conseil d ’adm inistration peut proposer à l'assem blée générale d ’affecter tout 

ou partie du bénéfice soit à un report à nouveau, soit à la formation de fonds spéciaux 
de réserve, de prévision ou d ’amortissement et cette proposition émanant du Conseil 
ne peut être amendée ou rejetée que par un vote de l ’assemblée réunissant les trois 
quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Paiement des Dividendes.

Ar t . 41.

Le paiement des dividendes se fait aux lieux et époque que le Conseil d ’adm inistra
tion détermine.
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C H A P IT R E  VI.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Dissolution et Liquidation.

Ar t . 42. .

En cas de dissolution de la  Société pour quelque cause et à quelque moment que ce 
soit, l ’assemblée générale des actionnairès désigne le ou les liquidateurs, détermine 
leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe, s ’il y a lieu, le mode de liquidation.

Répartition de l ’Actif.

Ar t . 43.

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l ’actif net 
sert tout d ’abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

S i les actions d ’une ou des deux séries ne se trouvent pas libérées toutes dans une 
égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition prévue à l ’alinéa 
qui précède, doivent tenir compte de cette diversité de situation et rétablir l ’équilibre 
en m ettant toutes les actions de chaque série sur un pied d ’égalité, soit par des appels 
de fonds supplémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des rem
boursements préalables en espèces ou en titres au profit des titres libérés dans une 
proportion supérieure.

Le surplus disponible est réparti entre les actions des séries A et B  au prorata du 
m ontant dont chaque action sera libérée.

C H A P IT R E  V II.

ÉLECTION DE DOMICILE.

Ar t . 44.

Pour l ’exécution des présents statu ts, tout actionnaire, adm inistrateur et commis
saire non domicilié dans l ’agglomération bruxelloise est tenu d ’y élire domicile, faute 
de quoi il sera censé avoir fait élection de domicile à l ’Hôtel de Ville de Bruxelles où 
toutes communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être 
valablem ent faites.

C H A P IT R E  V III.

CHARGES DE LA SOCIÉTÉ A RAISON DE SA CONSTITUTION.

Ar t . 45.

Les com parants déclarent que le m ontant des frais, dépenses, rémunérations ou 
charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis 
à sa  charge à raison de sa  constitution, s ’élève à quinze mille francs environ.
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i , :  ' C H A P IT R E  IX .

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Ar t . 46.

Üne assemblée générale tenue, sans convocation ni ordre du jour préalables, immé
diatem ent après la constitution de la société, désigne le nombre prim itif des adm inistra
teurs et commissaires, les nomme pour la première fois, fixe leurs émoluments et peut 
statuer, dans les limites des statu ts sur tous autres objets.

Ar t . 47.

L a  présente société est constituée sous la condition suspensive de son approbation 
par arrêté royal, conformément à la loi coloniale.

Dont Acte,
F a it et passé à Bruxelles,
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous notaire.

(Signé) Ju les Jad o t ; J .  C lavier; F . van Brée ; Gaston Périer; Alb.
Marchai ; Ju les Philippson ; Victor Scheyven.

Enregistré à Bruxelles, 2e Bureau, le seize août 1923, vol. 1177, fol. 3, case 6. Neuf 
rôles deux renvois. Reçu quinze francs.

Le Receveur isigné) Derwiche.

Procurations.

L a  soussignée Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’Entreprises, société anonyme, 
à  Bruxelles,

Déclare, par les présentes, constituer pour son m andataire spécial Monsieur Ju les 
Jad o t, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Spa, n ° 32,

A l ’effet de la représenter à l ’acte de constitution d ’une société congolaise à respon
sabilité  limitée sous la dénomination de « Société Africaine de Construction),

Arrêter les sta tu ts ; stipuler notamment que le capital social est fixé à 7.000.000 
de francs représenté par 11.500 actions de la série A de 100 francs nominal et 11.700 
actions de la  série B, de 500 francs nominal chacune.

L a  Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’Entreprises, société anonyme, établie 
à Bruxelles, fait apport de la société de son expérience en tout ce qui a trait à l ’exécu
tion de travau x  publics ; elle met à sa  disposition son organisation technique, com
merciale et adm inistrative.

L a  Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’Industrie, société anonyme, établie 
à Bruxelles, met à la disposition de la société son expérience des affaires coloniales ; 
elle lui prêtera son concours en Afrique.

En  rénumération de leurs apports et concours ibsera attribué à la Compagnie Belge 
de Chemins de fer et d ’Entreprises, 1,200 actions série B  et à la Compagnie du Congo 
pour le Commerce et l ’Industrie, 600 actions série B  entièrement libérées.

En  outre, la Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’Entreprises sera remboursée 
des dépenses faites à ce jour en vue de la constitution de la société et pour l ’étude et
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l ’obtention au profit de celle-ci, de l ’entreprise des travau x  de la ligne de M atadi à 
Léopoldville qui ont fait l ’objet de l ’adjudication restreinte du n  juin 1923.

Les actions de la série A et les actions restantes de la série B  sont souscrites par divers 
contre espèces et libérées de 50 p.c. lors de leur souscription.

L ’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et 
am ortissem ents nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice il est prélevé tout d ’abord 5 p.c. pour le fonds de réserve. Ce prélève
ment cesse d ’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Sur le surplus,il est attribué 90 p.c. aux actions,aux prorata du montant dont chacune 
d ’elles est libérée à la date du bilan et 10 p.c. au Conseil d ’administration et au collège 
des commissaires. L a  répartition de ces 10 p.c. sera faite selon un règlement d ’ordre 
intérieur établi par le Conseil d ’administration.

Le tantième d ’un commissaire sera égal au tiers du tantièm e d ’un adm inistrateur.
Le Conseil d ’administration peut proposer à l ’assemblée générale d ’affecter tout ou 

partie du bénéfice soit à un report à nouveau, soit à la  formation de fonds spéciaux de 
réserve, de prévision ou d ’amortissement, et cette proposition émanant du conseil ne 
peut être amendée ou rejetée que par un vote de l ’assemblée réunissant les trois quarts 
des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Souscrire 2.875 (deux mille huit cent soixante quinze) actions de la  série A et 3.305 
(trois mille trois cent et cinq) actions de la série B faire tous versements ; prendre tous 
engagements.

Prendre part à l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui suivra la cons
titution ; émettre tous votes sur tous objets portés à l ’ordre du jour ; nommer tous 
adm inistrateurs et commissaires ; fixer toute rémunération.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire domi 
cile, substituer et, en général, faire le nécessaire.

Donné à Bruxelles le 4 août mil neuf cent vingt trois.
Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’entreprises, société anonyme.
Bon pour pouvoir. Un adm inistrateur (signé) Illisible.
Bon pour pouvoir. Le Directeur (signé) Wiener.
Enregistré à Bruxelles 2e Bureau le seize août 1923, vol. 222, fol. 55, case 16. Un rôle 

sans renvoi. Reçu cinq francs.
Le Receveur (signé) DeiaviCHE.

L a soussignée Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’Industrie, société anonyme, 
13, rue de Bréderode, à Bruxelles.

Déclare, par les présentes, constituer pour son m andataire spécial Monsieur Gaston 
Périer, avocat, demeurant à Ixelles, rue Defacqz, n °  50 ;

A l ’effet de la représenter à l ’assemblée à l ’acte de constitution d ’une société congo 
laise à responsabilité limitée sous la dénomination de : « Société Africaine de Cons
truction ».

Arrêter les statu ts ; stipuler notamment que le capital social est fixé à 7.000.000 de frs. 
représenté par 11.500 actions de la série A de 100 francs nominal et 11.700 actions de la 
série B de 500 francs nominal chacune.

L a  Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’Entreprises, société anonyme, établie à 
Bruxelles, fait apport à la société de son expérience en tout ce qui a tra it à l ’exécution 
de travau x  publics ; elle met à sa disposition son organisation technique, commerciale 
et adm inistrative.

L a  Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’Industrie,société anonyme, établie à
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Bruxelles, met à la disposition de la société son expérience des affaires coloniales ; elle 
lu i prêtera son concours en Afrique.

En rémunération de leurs apports et co ncours il est attribué à la Compagnie Belge de 
Chemins de fer et d ’Entre prises, 1.200 actions série B  et à la Compagnie du Congo pour 
le Commerce et l ’Industrie 600 actions série B  entièrement libérées.

En outre, la Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’Entreprises sera remboursée des 
dépenses faites à ce jour en vue de la constitution de la société et pour l ’étude et l ’obten
tion, au profit de celle-ci, de l ’entreprise des travau x  de la ligne de M atadi à Eéopoldville 
qui ont fait l ’objet de l ’adjudication restreinte du 11 juin 1923.

Ees actions de la série A et les actions restantes de la  série B  sont souscrites par divers 
contre espèces et libérées de 50 p. c. lors de leur souscription.

E ’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales 
et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice il est prélevé tout d ’abord 5 p.c. pour le fonds de réserve. Ce prélève
ment cesse d ’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Sur le surplus il est attribué 90 p.c. aux actions au prorata du m ontant dont chacune 
d ’elles est libérée à la date du bilan et 10 p.c. au Conseil d ’administration et au collège 
des commissaires. E a répartition de ces 10. p.c. sera faite selon un règlement d ’ordre 
intérieur établi p arle  Conseil d ’administration.

Ee tantièm e d ’un commissaire sera égal au tiers du tantième d ’un administrateur.
Ee Conseil d ’administration peut proposer à l ’assemblée générale d ’affecter tout ou 

partie du bénéfice soit à un report à nouveau, soit à la formation de fonds spéciaux de 
réserve, de prévision ou d ’amortissement et cette proposition émanant du Conseil ne 
peut être amendée ou rejetée que par un vote de l ’assemblée réunissant les trois quarts 
des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Souscrire : 2.875 actions de la série A et 1.425 actions de la série B  ; faire tous verse
ments ; prendre pour engagements.

Prendre part à l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui suivra la 
constitution ; émettre tous votes sur tous objets portés à l ’ordre du jour ; nommer 
tous adm inistrateurs et commissaires ; fixer toute rémunération.

A ux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire 
domicile, substituer et, en général, faire le nécessaire.

Donné à Bruxelles le 6 août 1923.
Bon pour pouvoir. Ee Président du Conseil (signé) E . Cattier.
Bon pour pouvoir. E ’adm inistrateur directeur (signé) Périer.
Enregistré à Bruxelles, 2e Bureau, le 16 août 1923, vol. 222, fol. 55, case 16. Un rôle 

sans renvoi. Reçu cinq francs.
Ee Receveur (signé) Deiaviche.

E a soussignée, Société Générale de Belgique, société anonyme, établie à Bruxelles, 
3, Montagne du Parc,

Déclare, par les présentes, constituer pour son m andataire spécial Monsieur Firmin 
van Brée, ingénieur, demeurant à Rhode Saint-Genèse, avenue des Marronniers, n °  13 ;

A l ’effet de la représenter à l ’acte de constitution d ’une société congolaise à respon
sabilité  limitée sous la dénomination de « Société Africaine de Construction ».

Arrêter les statu ts ; stipuler notamment que le capital social est fixé à 7.000,000 de 
francs représenté par 11.500 actions de la série A de 100 francs nominal et 11.700 actions 
de la série B de 500 francs nominal chacune.

Ea Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’E.ntreprises, société anonyme, établie
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à Bruxelles, fait apport à la société de son expérience en tout ce qui a tra it à l ’exécutioi 
de travau x  publics ; elle met à sa disposition son organisation technique, commercial! 
et adm inistrative.

L a  Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’Industrie, société anonyme établi! 
à Bruxelles, met à la disposition de la société son expérience des affaires coloniales 
elle lui prêtera son concours en Afrique.

En  rémunération de leurs apports et concours il est attribué à la Compagnie Belg< 
de Chemins de fer et d ’Kntreprises 1.200 actions série B  et à la Compagnie du Conge 
pour le Commerce et l ’Industrie 600 actions série B  entièrement libérées.

En outre la Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’Entreprises sera remboursée 
des dépenses faites à ce jour en vue de la constitution de la société et pour l ’étude e1 
l ’obtention, au profit de celle-ci, de l ’entreprise des travau x  de la ligne de M atadi i 
Eéopoldville qui ont fait l ’objet de l ’adjudication restreinte du 11 juin 1923.

Les actions de la série A et les actions restantes de la série B sont souscrites pai 
divers contre espèces et libérées de 50 p. c. lors de leur souscription.

L ’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales 
et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice il est prélevé tout d ’abord 5 p. c. pour le fonds de réserve. ,Ce prélè
vement cesse d ’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social

Sur le surplus il est attribué 90 p. c. aux actions, au prorata du montant dont chacune 
d ’elles est libérée à la date du bilan et 10 p .c . au Conseil d ’administration et au collège 
des commissaires. L a  répartition de ces 10 p. c. sera faite selon un règlement d ’ordre 
intérieur établi par le Conseil d ’administration.

Le tantième d ’un commissasire sera égal au tiers du tantième d ’un administrateur.
Le Conseil d ’administration peut proposer à l ’assemblée générale d ’affecter tout ou 

partie du bénéfice soit à un report à nouveau, soit à la formation de fonds spéciaux de 
réserve, de prévision ou d ’amortissement et cette proposition émanant du Conseil ne 
peut être amendée ou rejetée que par un vote de l ’assemblée réunissant les trois quarts 
des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Souscrire 2.875 (deux mille huit cent soixante quinze) actions de la série A et 1.425 
(mille quatre cent vingt cinq) actions de la série B ; faire tous versements ; prendre 
tous engagements.

Prendre part à l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui suivra la 
constitu tion ; émettre tous votes sur tous objets portés à l ’ordre du jo u r ; nommer 
tous adm inistrateurs et commissaires ; fixer toute rémunération.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire domi
cile, substituer et, en général, faire le nécessaire.

Donné à Bruxelles, le 6 août mil neuf cent vingt trois.
Société Générale de Belgique.
Le Gouverneur. Bon pour pouvoir (signé) J .  Jad ot.
Le Secrétaire. Bon pour pouvoir (signé) Bagage.
Enrégistré à Bruxelles, 2e Bureau, le seize août 1923, vol. 222, fol. 55, case 16. Un 

rôle sans renvoi. Reçu cinq francs.
Le Receveur (signé) D eew iche.

L a soussignée Banque d ’Outremer, 48, rue de Namur, Bruxelles.
Déclare, par les présentes, constituer pour son m andataire spécial, Monsieur Albert 

Marchai, ingénieur, demeurant à Bruxelles, avenue Em ile De Mot, n ° 14.



—  2 5 7  —

A l ’effet de la représenter à l ’acte de constitution d ’une société congolaise à respon
sabilité  limitée sous la dénomination de « Société Africaine de Construction ».

Arrêter les statu ts; stipuler notamment que le capital social est fixé à 7.000.000 de 
francs représenté par 11.500 actions de la série A de 100 francs nominal et 11.700 
actions de la série B de 500 francs nominal chacune.

E a Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’Entreprises, société anonyme, établie 
à Bruxelles, fait apport à la société de son expérience en tout ce qui a tra it à l ’exécution 
de travau x  publics ; elle met à sa disposition son organisation technique, commerciale 
et adm inistrative.

E a Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’Industrie, société anonyme, établie 
à Bruxelles, met à la disposition de la société son expérience des affaires coloniales ; 
elle lui prêtera son concours en Afrique.

En rémunération de leurs apports et concours il est attribué à la Compagnie Belge 
de Chemins de fer et d ’Entreprises 1.200 actions série B et à la Compagnie du Congo 
pour le Commerce et l ’Industrie, 600 actions série B, entièrement libérées.

En outre, la Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’Entreprises sera remboursée 
des dépenses faites à ce jour en vue de la constitution de la société et pour l ’étude et 
l ’obtention, au profit de celle-ci, de l ’entreprise des travau x  de la ligne de M atadi 
à Eéopoldville qui ont fait l ’objet de l ’adjudication restreinte du 11 juin 1923.

Ees actions de la série A et les actions restantes de la série B sont souscrites par divers 
contre espèces et libérées de 50 p. c. lors de leur souscription.

E ’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales 
et amortissem ents nécessaires, constitue le bénéfice net.

.Sur ce bénéfice il est prélevé tout d ’abord 5 p. c. pour le fonds de réserve. Ce prélè-: 
vement cesse d ’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Sur le surplus il est attribué 90 p. c. aux actions, au prorata du m ontant dont chacune 
d ’elles est libérée à la date du bilan et 10 p. c. au Conseil d ’administration et au collège 
des commissaires. E a répartition de ces 10 p. c. sera faite selon un règlement d ’ordre 
intérieur établi par la Conseil d ’administration.

Ee tantièm e d ’un commissaire sera égal au tiers du tantième d ’un administrateur.
Ee Conseil d ’administration peut proposer à l ’assemblée générale d ’affecter tout ou 

partie du bénéfice soit à un report à nouveau, soit à la formation de fonds spéciaux 
de réserve, de prévision ou d ’amortissement, et cette proposition émanant du Conseil 
ne peut être amendée ou rejetée que par un vote de l ’assemblée réunissant les trois 
quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Souscrire : 2875 actions de la série A, et 1425 actions de la série B ; faire tous verse
ments ; prendre tous engagements.

Prendre part à l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui suivra la 
constitution ; émettre tous votes sur tous objets portés à l ’ordre du jour ; nommer 
tous adm inistrateurs et commissaires ; fixer toute rémunération.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire 
domicile, substituer et, en général, faire le nécessaire.

Donné à Bruxelles, le 6 août mil neuf cent vingt trois.
Banque d ’Outremer.
Un administrateur. Bon pour pouvoir (signé) F . Cattier.
Un adm inistrateur. Bon pour pouvoir (signé) H . Ee Boeuf.
Enregistré à Bruxelles, 2e Bureau, le 16 août 1923, vol. 222, fol. 5 5 > case 16. Un 

rôle sans renvoi. Reçu cinq francs.
Ee Receveur (signé) Depw iCHE.



L a  soussignée Mutuelle Mobilière et Immobilière, société anonyme, 61, avenue 
Louise, Bruxelles,

Déclare, par les présentes, constituer pour son m andataire spécial, Monsieur Ju les 
Philippson, banquier, demeurant à Bruxelles, rue de là Loi, n ° 29 ;

A l ’effet de la représenter à l ’acte de constitution d ’une société congolaise à responsa
bilité limitée sous la dénomination de « Société Africaine de Construction. >>

Arrêter les statu ts ; stipuler notamment que le capital social est fixé à 7.000.000 de 
francs représenté par 11.500 actions de la série A de 100 francs nominal et 11.700 
actions de la série B de 500 francs nominal chacune.

L a  Compagnie Belge de Chemins de fer et d 'Entreprises, société anonyme, établie 
à Bruxelles, fait apport à la société de son expérience en tout ce qui a tra it à l ’exécution 
de travau x  publics ; elle met à sa disposition son organisation technique, commerciale 
et adm inistrative.

L a  Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’Industrie, société anonyme, établie à 
Bruxelles, met à la disposition de la société son expérience des affaires coloniales ; 
elle lui prêtera son concours en Afrique.

En rémunération de leurs apports et concours il est attribué à la Compagnie Belge 
de Chemins de fer et d ’Entreprises 1.200 actions série B et à la Compagnie du Congo 
pour le Commerce et l ’Industrie 600 actions série B entièrement libérées.

En outre, la Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’Entreprises sera remboursée 
des dépenses faites à ce jour en vue de la constitution de la société et pour l ’étude et 
l ’obtention, au profit de celle-ci, de l ’entreprise des travau x  de la ligne de M atadi à 
Léopoldville qui ont fait l ’objet de l ’adjudication restreinte du 11 juin 1923.
■ Les actions de la série A et les actions restantes de la série B sont souscrites par divers 
contre espèces et libérées de 50 p. c. lors de leur souscription.

L ’excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges sociales 
et amortissements nécessaires constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice il est prélevé to u t d ’abord 5 p. c. pour le fonds de réserve. Ce pré
lèvement cesse d ’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Sur le surplus il est attribué 90 p. c. aux actions, au prorata du montant dont chacune 
d ’elles est libérées à la date du bilan et 10 p. c. au Conseil d ’administration et au collège 
des commissaires. L a  répartition de ces 10 p. c. sera faite selon un règlement d ’ordre 
intérieur établi par le Conseil d ’administration.

Le tantième d ’un comm issaire sera égal au tiers du tantième d ’un administrateur.
Le Conseil d ’administration peut proposer à l ’assemblée générale d ’affecter tout ou 

partie du bénéfice soit à un report à nouveau, soit à la formation de fonds spéciaux de 
réserve, de prévision ou d ’amortissem ent et cette proposition, émanant du Conseil,ne 
peut être amendée ou rejetée que par un vote de l ’assemblée réunissant les trois quarts 
des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Souscrire : 500 actions de la série B ; faire tous versements ; prendre tous engage
ments.

Prendre part à l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui suivra la 
constitution ; émettre tous votes sur tous objets portés à l ’ordre du jour ; nommer 
tous adm inistrateurs et comm issaires ; fixer toute rémunération.

A ux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire domi
cile, substituer et, en général, faire le nécessaire.

Donné à Bruxelles, le 6 août mil neuf cent vingt trois.
Mutuelle Mobilière et Immobilière, société anonyme.
L 'adm in istrateu r délégué. Bon pour pouvoir (signé) Janssen.
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Le Directeur. Bon pour pouvoir (signé) Illisible.
Enregistré à Bruxelles, 2e Bureau, le 16 août 1923, vol. 222, fol. 55, case 16. Un rôle 

sans renvoi. Reçu cinq francs.
Ive R eceveur (signé) D e i /WICHE.

L a soussignée Société « Synkin » Syndicat d ’Etudes et d ’Entreprises au Congo, à 
Liège, 68, boulevard de la Sauvenière,

Déclare, par les présentes, constituer pour son m andataire spécial, Monsieur Ju les 
Philippson, banquier, demeurant à Bruxelles, rue de la Loi, n °  29 ;

A l ’effet de la représenter à l ’acte de constitution d ’une société congolaise à respon
sabilité limitée sous la dénomination de '■ Société Africaine de Construction. »

Arrêter les statu ts ; stipuler notamment que le capital social est fixé à 7.000.000 de 
francs représenté par 11.500 actions de la série A de 100 francs nominal et 11.700 actions 
de la série B  de 500 francs nominal chacune.

L a  Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’Entreprises, société anonyme, établie à 
Bruxelles, fait apport à la société de son expérience en tout ce qui a tra it à l ’exécution 
de travau x  publics ; elle met à sa disposition son organisation technique, commerciale 
et adm inistrative.

L a  Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’ Industrie, société anonyme établie à 
Bruxelles, met à la disposition de la société son expérience des affaires coloniales ; 
elle lui prêtera son concours en Afrique.

En rémunération de leurs apports et concours, il est attribué à la Compagnie Belge 
de Chemins de fer et d ’Entreprises, 1,200 actions série B  et à la Compagnie du Congo 
pour le Commerce et l ’Industrie, 600 actions série B entièrement libérées.

En  outre, la Compagnie Belge de Chemins de fer et d ’Entreprises sera remboursée 
des dépenses faites à ce jour en vue de la constitution de la société et pour l ’étude et 
l ’obtention, au profit, de celle-ci, de l ’entreprise des travau x  de la ligne de M atadi à 
Léopoldville qui ont fait l ’objet de l ’adjudication restreinte du 11 juin 1923.

Les actions de la série A et les actions restantes de la série B sont souscrites par divers 
contre espèces et libérées de 50 p.c. lors de leur souscription.

L ’excédent fav orab le  du bilan , déduction faite  des fra is généraux, charges sociales 
et am ortissem en ts nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice il est prélevé tout d ’abord 5 p.c. pour le fonds de réserve. Ce prélè
vement cesse d ’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Sur le surplus il est attribué 90 p.c. aux actions, au prorata du montant dont chacune 
d ’elles est libérée à la date du bilan et 10 p .c. au Conseil d ’adm inistration,et au collège 
des commissaires. L a  répartition de ces 10 p. c. sera faite selon un règlement d ’ordre 
intérieur établi par le Conseil d ’administration.

Le tantième d ’un comm issaire sera égal au tiers du tantième d ’un adm inistrateur.
Le Conseil d ’adm inistration peut proposer à l ’assemblée générale d ’affecter tout ou 

partie du bénéfice soit à un report à nouveau, soit à la formation de fonds spéciaux de 
réserve, de prévision ou d ’amortissement et cette proposition émanant du Conseil ne 
peut être amandée ou rejetée que par un vote de l ’assemblée réunissant les trois quarts 
des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Souscrire 500 (cinq cents) actions de la série B ; faire tous versem ents; prendre tous 
engagements.

Prendre part à l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui suivra la 
constitution ; émettre tous votes sur tous objets portés à l ’ordre du jour ; nommer 
tous adm inistrateurs et commissaires ; fixer toute rémunération.
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A ux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux, et pièces, élire domi
cile, substituer et, en général, faire le nécessaire.

Donné à Liège, le 6 août mil neuf cent vingt trois.
« Synkin », Syndicat d ’Etudes et d ’Entreprises au Congo.
Bon pour pouvoir (signé) Ealoux, administrateur.
Bon pour pouvoir (signé) Pirard, administrateur.
Enregistré à Bruxelles, 2e Bureau, le 16 août 1923, vol. 222, fol. 55, case 16. Un rôle 

sans renvoi. Reçu cinq francs.
Ee Receveur (signé) Dei.wiche.

Pour expédition conforme,
Victor Scheyven.

Vu par nous Coirbay, Président de la Chambre des vocations du Tribunal de I e 
Instance séant à Bruxelles, pour législation de la signature de Mr Scheyven, notaire 
à Bruxelles.

Bruxelles, le 21 août 1923
Sceau Coirbay.

Société Minière du Bécéka.

Procuration.

E ’an mil neuf cent vingt-trois, le vingt juillet devant nous, Victor Scheyven, 
N otaire résident, à Bruxelles.

Ont C o m p aru  :
1) Monsieur Lam bert Jadot, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Trêves, n °  79 

et 2) Monsieur Em ile Francqui, ministre d ’E ta t, vice-gouverneur de la Société Générale 
de Belgique, demeurant à Bruxelles, avenue Louise, n ° 60.

Agissant en leur qualité respective d ’adm inistrateur délégué et d ’adm inistrateur 
de la Société Minière du Bécéka, Société congolaise à responsabilité limitée, ayant 
son siège social à Bruxelles, 7, Montagne du Parc, approuvée par arrêté royal du neuf 
décembre mil neuf cent dix-neuf (nommés aux fonctions d ’adm inistrateurs par l ’assem 
blée générale des actionnaires en date du quinze décembre mil neuf cent dix-neuf.)

L ’acte constitutif de la dite société a été publié dans le bulletin officiel du Congo 
Belge, numéro du quinze février mil neuf cent vingt et l ’indication des membres du 
Conseil d ’administration dans le bulletin du quinze juillet mil neuf cent vingt.

Lesquels com parants ont déclaré par les présentes, donner pouvoir à Monsieur 
A lbert-Ernest Brugger, ingénieur directeur en Afrique de la Société Minière du Bécéka, 
résidant à Lukelenge (district du Lomam i) province du K atanga, colonie du Congo 
Belge.

A l ’effet de, pour et au nom de la Société Minière du Bécéka, dans la province du 
K atanga, dans les districts du K asai et du Sankuru.

1. Faire  valoir tous droits, remplir les formalités et exécuter les obligations prévues 
par la convention intervenue le cinq novembre mil neuf cent six  entre l ’E ta t Indépen
dant du Congo et la Compagnie du Chemin de fer du B as Congo au K atanga et reprise 
en ce qui concerne les recherches et l ’exploitation des mines par la Société Minière du 
Bécéka ;
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2. Notifier aux commissaires de districts les mines découvertes et obtenir pour ces 
mines l’autorisation d’exploitation ;

3. Introduire des demandes de terre auprès des autorités locales et obtenir des con
servateurs des hypothèques, des certificats d ’enregistrement des terres;

4. Nommer et révoquer des Agents de la Société en Afrique, leur appliquer des 
peines disciplinaires, désigner leurs fonctions et leur résidence;

5. Signer la correspondance et tous documents nécessaires, retirer de la poste et 
de tout bureau d ’administration publique ou y faire remettre à domicile tous plis ou 
colis recommandés ou non, chargés ou non ; recevoir tout paiement de toute somme 
ou valeur ; donner toute quittance ou décharge ;

6. La représenter aux fins indiquées ci-dessus passer et signer tout acte ; élire domi
cile ; agir en toute matière conformément aux droits dont la dite société est ou sera 
titulaire et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire quoique non expressé- . 
ment prévu aux présentes ;

7. Se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de ses pouvoirs à 
charge d’en avertir la direction de la société en Europe.

Promettant ratification expresse pour autant que de besoin.
Dont acte,

Fait et passé à Bruxelles.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous notaire.
(Suivent les signatures).
Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, vingt trois juillet 1923, volume 1175, folio 65, 

case 12, un rôle deux renvois. Reçu cinq francs.
Le Receveur (signé) D ëia v ic h e . 

Pour expédition conforme : 
V icto r  S c h e y v e n .

Vu par nous Maurice Benoidt, président du Tribunal de première Instance, séant 
à Bruxelles pour légalisation de la signature de M. Scheyven, notaire à Bruxelles. 

Bruxelles, le 25 juillet 1923.
Sceau. Ma u r ic e  B e n o id t .

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Benoidt, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 26 juillet 1923.
Sceau. Le Directeur,

F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint apposée ci-dessus. 
Bruxelles, le 31 juillet 1923.

Pour le Ministre,
Le Sous-Directeur délégué,

Sceau C. V e r v e o ë t .

Droit perçu : 5 fr.
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Banque du Congo Belge

SITUATION AU 30 AVRIL 1923.
ACTIF

Actionnaires............................................................................Frs. 6 .0 0 0 .0 0 0 ,—
Encaisse métallique....................................................................  » 4 .5 9 2 .0 0 0  ,—
Encaisses diverses et avoirs en banque......................  ̂ . . . . » 1 7 .6 1 7 .0 0 0 ,—
Effets à fecevoir......................................................................... » 9 6 . 8 0 2 .00 0 ,—
Fonds publics............................................................................  » 1 3 .4 4 9 .0 0 0 ,—
Débiteurs divers........................................................................  » 4 7 .0 0 0 .0 0 0  ,—

Frs. 1 8 5 .4 6 0 .0 0 0  , —•
PASSIF

Capital et Réserves.....................................................................Frs. 1 3 .8 2 0 .0 0 0  ,—-
Billets en circulation.................................................................  » 3 3 .7 8 9 .0 0 0 ,-—
Créditeurs à v u e ........................................................................  » 8 6 .7 4 9 .0 0 0  ,—
D ivers.......................................................................................  » 5 1 .1 0 2 .0 0 0 ,—

Frs. 1 8 5 .4 6 0 .0 0 0 ,—

Certifié sincère et véritable 
Bruxelles, le I er août 1923. 

B an q u e  du Congo belge 
(s.) O. L e p r e u x . 

P résiden t.

Banque du Congo Belge
SITUATION AU 31 MAI 1923.

ACTIF
Actionnaires....................................................................................... Frs. 6.000.000 ,—
Encaisse m é ta lliq u e ........................................................................ » 4.642.000 ,—
Encaisses diverses et Avoirs en b a n q u e ........................................  » 17.450.000,—
Effets à recevoir................................................................................  » 102.900.000,-—
Fonds pu b lics.................................................................................... » 13.291.000,—
Débiteurs divers................................................................................ » 45.949.000,—

Frs. 190.232.000 ,—
PASSIF

Capital et réserv es............................................................................Frs. 13.820.000,—
Billets en circulation ........................................................................ » 34.102.000. —
Créditeurs à v u e ...............................................   » 96.937.000 , —
D iv e r s ................................................................................................  » 45.373.000,—

Frs. 190.332.000 ,—

Certifié sincère et véritable. 
Bruxelles, le 22 août 1923. 

B an q u e  du Congo belge,
(s.) O. LEPREUX. 

P résiden t.
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Compagnie Foncière du Katanga
(Société Congolaise à responsabilité limitée)

Statuts publiés au Moniteur Belge du 16 juin  1922, page 3131 et au Bulletin Officiel 
du Congo Belge du 15 Septembre 1922, p. 933.

L I S T E  D E S  A D M I N I S T R A T E U R S  E T  C O M M I S S A I R E S  E N  F O N C T I O N S :

Président : M. le L,ieu.tenant-Général Baron Jacques, Adolphe, 29, Bou
levard Militaire, Bruxelles.

Administrateur-Délégué : M. Anatole De Bauw, 32, Avenue Jean Linden, Bruxelles. 
Administrateurs : M. Bonis Goffin, 397, Avenue Bouise, Bruxelles.

M. René Guillaume, 13a, Avenue de Tervueren, Etterbeek.
M. Gaston Périer, 50, rue Defacqz, Lxelles.
M. Béonard Scraeyen, 10, Montagne du Parc, Bruxelles.
M. Edgar Sengier, 3-5, rue de la Chancellerie, Bruxelles.
M. le Baron Eéon de Steenhault de Waerbeek, 19, Place de 

l’Industrie, Bruxelles.
M. Henry Vogels, 76, Avenue A. Buyl, Lxelles.

Commissaires : M. Hector Delhaye, 5, rue aux Eaines, Bruxelles.
M. Antoine Colson, 32, rue d’Alsace-Eorraine, Lxelles.
M. Emile Sosson, 3p, rue Théodore Roosevelt, Schaerbeek.

Bruxelles, le 6 août 1923.
Le Président du Conseil d’Administration, 

Baron J a c q u e s .



COMPAGNIE FONCIÈRE

BILAN AU
A C T I F

I. IMMOBILISÉ :

P rem ier établissem ent :

A. — Frais d ’études et de constitution Fr. 316.317 35
B. — Immeubles, matériel, outillage, etc. « 195.292 26

Amortissement :
Fr. 511.609 61 

« 18.000 ■—

II. RÉALISABLE :

493,609 61

Actionnaires . 
Magasins . 
Débiteurs divers

III. DISPONIBLE :

Caisses et B a n q u e s ..........................................

IV. COMPTES D’ORDRES : 

Groupement statutaires....................................

750,000 — 
16,934 28 

314,850 80

74,189 08

pr. mémoire

Fr. 1,649,583 77

D O I T COMPTE DE PROFITS ET

Frais d’Administration......................................................Fr.
Amortissement sur Premier établissement . . . .  «

S o l d e .......................................... «

28,726 70 
18,000 — 

1,479 °6

Fr. 48,205 76
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U KATANGA

31 DECEMBRE 1922.
P A S S I F

I. DETTES DE DA SOCIÉTÉ ENVERS EDDE-MÊME :

C Gt'p'hiol.

3,000 actions de 500 fr. chacune Fr. 1,500 000

IL DETTES DE DA SOCIÉTÉ ENVERS DES TIERS :

Créditeurs d iv e r s ........................................................................ 148,104 71

III. COMPTES D’ORDRES :

Cautionnements s ta tu a ir e s ........................

IV. SODDE :

Profits et Pertes

pr. mémoire

1,479 °6

Fr. 1,649.583 77

PERTES DE L ’EXERCICE 1922. A V O I R

Résultats d’E xp lo itation ................................................ Fr. 40,610 36
Intérêts ..............................................................................  « 7,595  40

Fr. 48,205 76

(Signé) Baron JACQUES, 
A. DE BAUW,
G. PERLER,
D. SCRAEYÉN,
E. SENGIER,
de STEENHAUDT, 
II. VOGEDS.
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Union Minière du Haut-Katanga.
(Société Congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : ELISABETHVILLE (Katanga — Congo belge)

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1922.

ACTIF.

I. Im m o b ilisé  :

Premier établissement :

A. — Concessions minières. Pour mémoire.
Prorogation des concessions . . . . .  6.000.000,00

B. —■ Usines, bâtiments, installations di
verses, études, travaux préparatoires, 
matériel et approvisionnements destinés 
à premier établissem ent........................234.945.829,19

moins : Amortissements
240.945.829,19 

84.005.200,81

Frs. 156.940.628,38.

Frais d’émission d’obligations ....................................................  » 1.922.690,50

II. R éalisable  :

Matériel et approvisionnements................................................ » 31.227.237,91
Portefeuille t i t r e s ........................................................................ » 16.967.509,58
Produits (Minerais et M étaux)................................................. » 1x3.689.719,42
Débiteurs d i y e r s ...........................................    » 21.961.236,33
Effets à r e c e v o ir ........................................................................ » 5.225,93

III. Disponible :

Caisses et B a n q u e s ...........................   » 153.909,71

IV. Comptes d ’ordre :

Cautionnement statutaires et d ivers........................................ Pour mémoire

F r s .  3 4 2 . 8 6 8 . 1 5 7 ,7 6
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PASSIF.

I. Dettes de la  société envers elle-même :

Versements effectués par les actionnaires :

A. ■— 260.000 actions de dividende sans
désignation de v a le u r ............................ Pour mémoire

B. ■— Capital nominal :
260.000 actions de capital de 100 francs

chacune ..................................................... 26.000.000,00
100.000 actions privilégiées de 500 francs

chacune . . . - ......................................... 50.000.000,00

C. — Primes sur émission d’actions de
c a p ita l........................................................ 58.000.000,00

Réserves :

1.250.000,00 
4.371.628,06

Statutaire
Spéciale

II. Dettes de la  société envers des tiers :

Obligations :
20.000 obligations 4 % %  de 1.000 francs . 20.000.000,00
40.000 obligations 7 % de 1.000 francs. . .  40.000.000,00

Créditeurs d iv e r s ........................ '. .
Coupons d’obligations et d ’actions 
Effets à p a y e r ....................................

III. Com ptes d ’ordre : 

Cautionnements statutaires et divers

IV. S o ld e :

Profits et pertes....................................

134.000.000,00

5.621.628,06

60.000.000,00 
116.861.048,26 

4.957.415,00 
1.227.449,75

Pour mémoire

20.200.616,69

F r s .  3 4 2 . 8 6 8 . 1 5 7 ,7 6
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L ’EXERCICE 1922.

DOIT.

Intérêts sur obligations et actions p r iv ilé g ié e s ........................Frs. 6.700.000,00
Intérêts divers et com m issions................................................ » 5-562.755,36
Amortissement de créances........................................................ » 252.201,75
Amortissement frais d’émission d’obligations........................ » 68.667,52
Amortissement frais d’augmentation de capital ................  » 29 5 -3 5 2 ,35
Amortissement sur premier établissem ent............................ » 14.979.493,92

Solde ................  » 20.200.616,69

Frs. 48.059.087,59

AVOIR.

Résultats d’exploitation de 1 9 2 2 ............................................ Frs. 47.915.618,70
Intérêts et revenus de t i t r e s ....................................................  » 143.468,89

Frs. 48.059.087,59

Union Minière du Haut-Katanga.

Nomination d’Administrateurs et Commissaire.

E x tra it  d u  procès-verbal de l ’assem blée générale o rd in aire  du  9 ju ille t 1923 :

« .....................................................................................................................................................
«‘Enfin, l’assemblée réélit, dès à présent et pour lors, dans leurs fonctions respectives, 

» Messieurs Robert Williams et Firmin Van Brée, Administrateurs, et Max Léo Gérard, 
» Commissaire, dont les mandats expirent le 31 décembre prochain.

» Le Président fait part de la démission de Monsieur Tyndale White, administrateur. 
» En exprimant ses vifs regrets de la décision de Monsieur. White, le Président propose 
» au vote de l’Assemblée et celle-ci élit, pour achever le mandat de Monsieur Tyndale 
» White, le Général Sir Francis Reginald Wingate, Bart, président du Conseil cl’Ad- 
» ministration de la Tanganyika Concessions Limited, dont le mandat prendra fin 
» le 31 décembre 1926.

» Toutes ces décisions sont prises à l’unanimité des voix. »

Pour extrait certifié conforme.
Bruxelles, le 6 août 1923.

L e  P résid en t du  C on seil d ’A d m in istra tio n , 
J. JADOT.



Charbonnages de la Luena.
(Société Congolaise à responsabilité limitée.)

Siège social : EEISABETHVILEË (Katanga — Congo Belge). -  Siège administratif : 

5, rue de la Chancellerie, à Bruxelles.

B ’Assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le lundi I er octobre 1923 
à 11 h. y2 en l ’Hôtel de la Société Générale de Belgique, 3, rue Montagne du Parc, 
à Bruxelles.

— 2ÖQ ■—

Ordre du jour :

i °  Rapports du Conseil d’Administration et du Collège des Commissaires sur 
l ’exercice 1922 ;

2° Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 
1922 ;

30 Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaires.

L e  C onseil d ’A d m in istra tio n .

Charbonnages de la Luena.
(Société Congolaise à responsabilité limitée.)

Siège social : ELISABETH VILLE (Katanga — Congo Belge). —■ Siège administratif : 

5, Rue de la Chancellerie, à Bruxelles.

Ee Conseil d’Administration a l’honneur d’inviter MM. les Actionnaires à  se réunir 
en assemblée générale extraordinaire, le lundi I er octobre 1923, à  midi, en l’Hôtel de la 
Société Générale de Belgique, 3, rue Montagne du Parc à Bruxelles, à l ’effet de délibérer 
sur l ’ordre du jour suivant :

Ordre du jour.

M o d ifica tio n s a u x  statu ts. A. Proposition du Conseil d’Administration de modifier le 
premier alinéa de l’article 26 des statuts :

1°) par la suppression des mots « et p ou r la  prem ière fo is en m il n eu f cent v in gt tro is »; 
2° par la modification des mots « le prem ier lu n d i d ’octobre » en les remplaçant par une 
date à fixer dans le courant de juin.

B. En conséquence de la modification précédente, modifier l’article 22 des statuts 
en remplaçant les mots « d ’octobre 1927 » par les mots « de ju in  1927 ».

L e  C onseil d ’A d m in istra tio n .
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La Belgo- Coloniale
Sociét Anonyme Belge d'Entreprises et de Commeice Extérieurs 

Siège social : 115; Boulevard Anspach, Bruxelles

A U G M E N T A T I O N  D E  C A P I T A L  S O C I A L .  —  M O D I F I C A T I O N S  A U X  S T A T U T S  
N O M I N A T I O N S  D ’A D M I N I S T R A T E U R S  E T  D E  C O M M I S S A I R E S

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juillet 1923

L ’An mil neuf cent vingt-trois, le onze juillet.
Par devant nous, Joseph-Alphonse-Marie Bombeeck, notaire résidant, à Bruxelles.
S ’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ano

nyme dénommée LA BELGO-COLONIALE, Société Anonyme Belge d’Entreprises 
et de Commerce Extérieurs, ayant son siège à Bruxelles, boulevard Anspach, n ° 1 1 5 , 
dont les statuts ont été arrêtés suivant acte reçu par Me Michaux, notaire, à Montigny- 
le-Tilleul, le vingt-six novembre mil neuf cent vingt-un, publié aux annexes du Moni
teur Belge du seize décembre mil neuf cent vingt-un, n° 12158.

La séance est ouverte à deux heures et demie sous la présidence de M. Ferdinand 
Etienne, administrateur de sociétés, ci-après qualifié.

M. le Président désigne comme sécrétaire M. Pol Malaisse, ci-après qualifié.
L ’Assemblée choisit pour remplir les fonctions de scrutateurs MM. Maxime Genei 

et Fernand Taburiaux, tous deux ci-après nommés et qualifiés.
M. Charles Hossey, ci-après nommé, membre du Conseil d’Administration, com

plète le bureau.
Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, lesquels, d ’après déclarations 

faites, possèdent le nombre d’actions ci-après rappelé:

1. —• M. Français Lecomte; négociant, demeurant à Gilly, de SptofE Dde ™Mende.
chaussée de Montygny, n° 81 propriétaire de dix actions de 
capital et de deux actions de d iv id en d e ....................................

Ici représenté par M. Pol Malaisse, ci-après qualifié, en vertu 
d ’une.procuration sous seing privé en date du neuf juillet dernier.

2. — M. Ferdinand Etienne, administrateur de sociétés de
meurant à Ixelles, rue Van Voîsem, n° 18, propriétaire de dix 
actions de capital et deux actions de d iv id en de........................

3. — M. Fernand Taburiaux, propriétaire à Bruxelles,
avenue d’Auderghem, n° 308, propriétaire de dix actions de 
capital et deux actions de d iv id en d e ..........................................

4. —• M. Gustave Détaillé, ancien gérant de la Banque du
Congo Belge, demeurant à Bruxelles, rue Sainte Catherine, 
n° 29, propriétaire de dix actions de capital et de deux actions 
de d iv id e n d e ....................................................................................

Ici représenté par M. Pol Malaisse ci-après qualifié en vertu 
d’une procuration sous seing privé en date du neuf juillet dernier.

5. — M. Pol Malaisse, licencié en sciences commerciales
et politiques, demeurant à Bruxelles, avenue d’Auderghem, 
n° 287, propriétaire de quarante actions de capital et cent 
quarante quatre actions de dividende.......................................... 40 144

10

10

10

10
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6. — M. Maxime Genei, propriétaire, demeurant à Water-
mael, avenue de Tercoigne, n° 43, propriétaire de cinq actions de 
capital et de une action de d iv iden de..........................................  5

7. •— M. Charles Hossey, directeur commercial, demeurant 
à Ixelles, rue de la Couronne, n° 84, propriétaire de cinq actions
de capital et de une action de d iv iden de....................................  5

8. —■ Fa Compagnie d’Fntreprises agricoles, industrielles et 
commerciales, société anonyme, ayant son siège à Bruxelles, 
rue d’Arlon, n° 18, propriétaire de cent actions de capital et de
quatre-vingt quatre actions de d iv id e n d e ........................ .....  100

Ici représentée par MM. Ferdinand Etienne et Charles Hossey, 
prénommés, agissant en qualité d'Administrateurs de la dite 
société.

I  '

1

84

9. — M. Franz Eeva, ingénieur agricole, demeurant à 
S ’Heeren-Helderen (Fimbourg), propriétaire de cinq actions
de capital et de une action de d iv id en de....................................  5 1

Ici représenté par M. Pol Malaisse, prénommé en vertu d’une 
procuration sous seing privé en date du dix juillet dernier.

Total des actions de dividende : Cent nonante cinq. -------— -----195
et des actions de capital : deux cent trente neuf actions . . . 239

Total des actions représentées ; quatre cent trente quatre . ---------- ---------
434

M. le Président expose que la présente assemblée générale à pour but :

1. — Proposition d’augmenter le capital social de cent vingt-cinq mille francs à 
deux cent cinquante mille francs, par la création de deux cent cinquante actions de 
capital nouvelles de cinq cents francs chacune ou éventuellement à une somme supé
rieure à décider par l’assemblée générale.

2. — Réalisation de la dite augmentation de capital.

3. — Mise en concordance de l’article 5 des statuts avec les résolutions qui précèdent.

4. — Modifications aux articles dix-sept ; vingt-cinq ; trente-deux, quarante- 
deux, numéros quatre et cinq et cinquante et un des statuts relatifs au nombre des 
administrateurs et des commissaires, à la durée de leur mandat et au tantième des 
commissaires ; suppression de l’article cinquante-six (article transitoire).

5. ■—■ Augmentation du nombre actuel des administrateurs et des commissaires. 
Fixation des émoluments des administrateurs et des commissaires et nomination 
d’administrateurs et de commissaires.

Délibérant sur le premier point de l’ordre du jour de la réunion, l’assemblée décide 
d’augmenter le capital social de cent vingt-cinq mille francs par la création de deux 
cent cinquante actions de capital nouvelles de cinq cents francs chacune.

Et à l’instant ces nouvelles actions ont été souscrites, intégralement par les souscrip
teurs ici présents ou représentés, ainsi qu’il sera dit ci-après, lesquels reconnaissent
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avoir pris connaissance des statuts de la société et reçu lecture de tout ce qui précède :
1. — M. Raymond Berger, industriel, demeurant à Gilly, rue du Moulin,

cinquante actions ................................................................................................ 5°
2. — M. Emile-Joseph Dupont, professeur, demeurant à Eorest, 99, avenue

du Roi, vingt-cinq a c t i o n s .................................................................................... 25
3. — M. Etienne, prénommé, vingt actions . . . •. . . . . . 20
4. — M. Taburiaux, prénommé, quinze a c t i o n s ........................................... 15
5. — M. Malaisse, prénommé, vingt a c t i o n s ................................................. 20
6. ■— M. Genei, prénommé, dix a c t i o n s .......................................................  10
7. ■—• M. Hossey, prénommé, dix a c t i o n s .......................................................  10
8. — Ea Compagnie d’Entreprises agricoles, industrielles et commer

ciales, prénommée, nonante action s......................................................................  90
9. — M. Eeva, prénommé, dix actions ............................................................  10
M. Raymond Berger ici représenté par M. Pol Malaisse, prénommé en vertu

d’un procuration sous seing privé en date du cinq juillet dernier ci annexée.
Pour M. Eeva souscrit ici et se porte fort M. Etienne, prénommé

Total des actions souscrites : deux cent c in q u an te .................................... ............
250

Tous les souscripteurs acceptant soit par eux-mêmes, soit par l’organe de leur man
dataire ou par porte-fort.

Sur chacune de ces actions il a été fait par les souscripteurs en présence du notaire 
soussigné, pour compte et au profit de la société, un versement de vingt pour cent, soit 
ensemble une somme de vingt-cinq mille francs, laquelle somme se trouve dès à présent 
à la libre disposition de la Société.

Après avoir délibéré, comme il est dit ci-dessus, l’assemblée décide de mettre en 
concordance l’article cinq, alinéa premier des Statuts sociaux et de modifier l’article 
dix-sept, vingt-cinq, trente-deux, quarante-deux, numéros quatre et cinq et cinquante 
et un des mêmes statuts comme suit :

Article cinq. —• Ee capital est fixé à la somme de deux cent cinquante mille francs, 
divisé en cinq cents actions de cinq cents francs chacune.

Article dix-sept. ■— Ea société est administrée par un conseil composé de trois mem
bres au moins, associés pu non, nommés pour un terme qui ne pourra excéder six ans, 
par l ’assemblée générale et toujours révocables par elle.

Toutefois l’assemblée générale de mil neuf cent vingt-huit procédera au renouvelle
ment intégral du Conseil d ’administration.

A partir de cette date, l’ordre de sortie sera réglé par voie de tirage au sort et de telle 
façon que le mandat de chaque administrateur ne dépasse pas le terme de six ans. — 
Ees . administrateurs sortants sont rééligibles.

Article vingt-cinq. —■ Ees opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs 
commissaires, associés ou non, nommés par l’assemblée générale pour un terme qui ne 
pourra excéder six ans et en tout temps révocables par elle.

Toutefois l’assemblée générale de mil neuf cent vingt-huit procédera au renouvelle
ment intégral du collège des commissaires.

A partir de cette date, l’ordre de sortie sera réglé pas voie de tirage au sort et de telle 
façon que le mandat de chaque commissaire ne puisse dépasser le terme de six ans. — 
Tout commissaire sortant est rééligible.

Article trente-deux. — Ees mots « par l ’article cinquante-deux » sont remplacés 
par les mots « par l’article cinquante et un ».
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Article quarante-deux. — Fes numéros quatre et cinq de cet article sont à partir de 
ce jour libellés comme suit :

N ° 4.— Fixation du nombre des membres du Conseil d'administration, nomination 
et révocation de ces membres.

N ° 5. — Fixation du nombre des commissaires, nomination et révocation de ces 
membres.

Article cinquante et un. — Fe numéro trois de l’alinéa trois de cet article est modifié 
comme suit :

N° 3. —■ Fa somme nécessaire pour attribuer à chaque commissaire un tantième 
égal au tiers de celui réservé à chaque administrateur.

F ’article cinquante-six (article transitoire) est supprimé.
Puis l’assemblée continue en dehors de la présence du notaire.

Passant au 50. de l ’ordre du jour, l’assemblée décide de porter le nombre des Admi
nistrateurs de cinq à sept et celui des commissaires de deux à trois.

Elle nomme aux fonctions d’administrateurs MM. Raymond Berger, industriel à 
Gilly et Fernand Taburiaux, propriétaire, à Bruxelles, 308, avenue d’Auderghem, et à 
celle de commissaires, MM. Emile-Joseph Dupont, professeur à Forest, 99, avenue du 
Roi et Henri Verdoene, régisseur, 49, rue Franklin, à Bruxelles, ce dernier en rempla
cement de M. Fernand Taburiaux, nommé administrateur.

Certifié conforme,
Un Administrateur, Un Administrateur,

Ch . H o s s e y . F. E t i e n n e .

Vu pour légalisation des signatures de MM. Ch . H o sse y  et F. E t ie n n e  apposées 
ci-dessus.

Bruxelles, le 16 août 1923.
Pour le Ministre,

Le Sous-Directeur Délégué,
C. V e r v i .o e t .

Sceau. Droit perçu : 5 fr.

P la n ta tio n s  de S u k id i-F u b ao .
Société Congolaise à responsabilité limitée, établie à Borna (Congo Belge).

Siège administratif à Anvers, rue des Chênes, n° 15-1 7 .

Dissolution.

F ’an. mil neuf cent vint-trois, le cinq juillet.
Devant Me Alphonse Cols, notaire de résidence à Anvers.

Ont comparu :
Fes actionnaires de la société anonyme congolaise, établie à Borna, sous la dénomina

tion de Plantations de Sukidi-Fubao, ayant son siège social à Borna (Congo belge), et 
son siège administratif à Anvers, rue des Chênes, n° 15-17, constituée par acte du notaire 
Edouard Van Halteren, à Bruxelles, le vingt-sept décembre mil neuf cent treize, publié 
aux annexes au Moniteur belge des vingt-trois-viugt-quatre mars suivant, sous le 
n° 2045.
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Sont présents ou représentés les actionnaires dont les noms, profession et domicile 
ainsi que le nombre d’actions qu’ils déclarent posséder et le nom de leur mandataire 
sont consignés sur une liste de présence à laquelle les parties déclarent se référer et qui 
restera ci-annexée après reconnaissance et paraphe pour être soumise avec le présent 
acte à' la formalité de l’enregistrement.

Ca procuration de M. Henri Caloux est annexée à un procès-verbal dressé par le 
notaire soussigné le quatorze juin dernier et est enregistré avec cet acte et celle de 
M. Clément Bayard, dont mention à la liste de présence, restera ci-annexée et sera, 
après reconnaissance et paraphe, soumise avec le présent acte à la formalité de l’enre
gistrement.

Ca séance est ouverte à quinze heures à Anvers, rue des Chênes, 15-17, sous la prési
dence de M. Paul Osterrieth, administrateur de la société.

Celui-ci désigne comme secrétaire M. Maurice Van Zeebroeck, candidat-notaire, 
demeurant à Anvers.

M. le président expose et l ’assemblée reconnaît que :
I. L/ordre du jour porte notamment :
« 5. liquidation de la société et nomination de liquidateurs ».
II. Ces convocations contenant cet ordre du jour ont été faites conformément à 

l’article trente-huit des statuts dans les journaux suivants dont M. le président dépose 
les numéros justificatifs sur le bureau :

a ) Ce M oniteur belge des dix-huit et dix-neuf et des vingt-cinq et vingt-six juin 
derniers.

b) L ’Economiste belge, journal publié à Bruxelles des dix-sept et vingt-six juin 
derniers.

c) Neptune, journal publié à Anvers des dix-huit et vingt-six juin derniers.
III. Pour assister à la présente assemblée les actionnaires présents ou représentés se 

sont conformés aux prescriptions de l’article trente-neuf des statuts, ordonnant le 
dépôt de leurs titres.

IV. Corsqu’il s'agit de délibérer sur les objets portés à l ’ordre du jour, l’article septante 
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ainsi que l’article quarante-six des 
statuts exigent que l’assemblée réunisse la moitié du capital social.

Ce capital social est de un million trois cent mille francs, représenté par deux mille 
six cents actions de capital de cinq cents francs chacune.

Quatre actionnaires sont présents ou représentés possédant ensemble dix-huit cent 
septante-cinq actions de capital.

Une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre 
du jour, réunie devant le notaire soussigné le quatorze juin mil neuf cent vingt-trois, 
n’a pu délibérer valablement, attendu qu’il n’était représenté à cette assemblée qu’un 
nombre d’actions inférieur à la moitié du capital.

Par suite et conformément à l’article septante des lois ««ordonnées sur les sociétés 
commerciales et à l’article quarante-six des statuts sociaux, la présente assemblée peut 
délibérer valablement, même si elle n’avait pas réunie la moitié du capital.

Cet exposé fait et reconnu exact par l’assemblée, M. le président fait connaître les 
motifs qui ont amené les propositions figurant à l ’ordre du jour.

Abordant cet ordre du jour et après avoir délibéré, l ’assemblée requiert le notaire 
soussigné de dresser acte des résolutions suivantes :

1. Ca société anonyme congolaise Plantations de Sukidi-Cubao, établie à Borna 
(Congo belge), est et demeure dissoute à partir de ce jour.
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2. ha. liquidation est confiée à un liquidateur qui aura les pouvoirs les plus étendus 
pour l ’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles cent cinquante-six 
et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir 
à l ’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, dans les cas où elle est prévue, 
notamment aliéner, faire apport et transiger.

3. De liquidateur pourra constituer tous, tiers mandataires et leur déléguer les pou
voirs qu’il jugera convenables pour des objets spéciaux et déterminés.

4. Tous les actes engageant la société en liquidation seront signés, à moins d’une 
délégation spéciale par le liquidateur, lequel n’aura pas à justifier de ses pouvoirs 
vis-à-vis des tiers.

5. De liquidateur est dispensé de faire inventaire et pourra s ’en référer aux livres 
et écritures de la société.

Nomination.

I/assemblée appelle aux fonctions de liquidateur : M. Séraphin Van Houcke, fondé 
de pouvoirs, demeurant à Anvers, avenue Van Put, n° 2.

Ici présent et déclarant accepter.
Des décisions ci-dessus sont prises et la nomination est faite à l ’unanimité des voix.
Dont procès-verbal, fait et passé à Anvers, date que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec les actionnaires, qui en expri

ment le désir, et nous notaire.
(Signé) Paul Osterrieth, F. Van Dionant, S. Van Houcke, Maurice Van Zeebroeck, 

Alphonse Cols.
Enregistré à Anvers (A. C. I.), le 11 juillet 1923, volume 960, folio 10, case 6. Deux 

rôles un envoi. Reçu 15 francs. De receveur, (signé) G. Oeyen.

A n n e x e s .

Plantations de Sukidi-Lubao.
Société Congolaise à responsabilité limitée, établie à Borna (Congo Belge).

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue à Anvers,
le jeudi 5 juillet 1923.

L is t e  de p résen ce .

Numéros actionnaires. Actions. Mandataires. Signatures.

1. M. Paul Osterrieth, négociant,
demeurant à Anvers, place de Meir n° 85 

2. M. Adolphe-Clément Bayard, 
industriel, commandeur de la Région 
d ’honneur, demeurant à Devaillois-

25 Paul Osterrieth

Perret, quai Michelet, 3 3 ................1
3. M. François-Joseph Van Dio

nant, propriétaire, demeurant à

O
O

O O Paul Osterrieth. Pp. Paul Osterrieth,

Schaerbeek, rue Seutin, n° 7 . . . . 25 P'. Van Dionant.
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4- M. Henri Laloux, industriel, 
demeurant à Liège, avenue Blon
den, n° 86 . ....................................  25 Paul Osterrieth. Pp. Paul Osterrieth.

1,875

Paraphé pour annexe en l ’étude du notaire Cols, à Anvers.
Anvers, le 5 juillet 1923.

Paraphé : A. C.
Enregistré à Anvers (A. C. I.), le 11 juillet 1923, volume 168, fol. 40, case 13. Un rôle 

sans renvoi. Reçu 5 francs. Le receveur, (signé) G. Oeyen.

P rocu ratio n .

Le soussigné, M. Adolphe-Clément Bayard, demeurant 33, quai Michelet, Levallois 
(France,Seine),propriétaire de dix-huit cents actions de la Société anonyme congolaise 
Plantations de Sukidi-Lubao, dont le siège administratif se trouve à Anvers, déclare, 
par les présentes, constituer pour son mandataire spécial, M. Paul Osterrieth, à l ’efïet 
de le représenter à l ’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la dite société qui 
se tiendra le jeudi 5 juillet 1923, à 15 heures, au siège administratif, 15, rue des Chênes, 
à Anvers.

Prendre part à toutes délibérations sur l’ordre du jour ainsi conçu :
1. Rapports du Conseil d’administration et du commissaire sur l’exercice 1922.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1922.
3. Décharge aux administrateurs et commissaires.
4. Nominations statutaires.
5. Liquidation de la société et nomination de liquidateurs.
Emettre tous votes, signer tous actes, procès-verbaux et listes de présence, substi 

tuer dans les présents pouvoirs et, en général, faire tout ce que le mandataire jugera 
utile ou nécessaire.

La présente procuration est également valable pour toute assemblée générale qui se 
tiendrait avec le même ordre du jour si la première n’était pas en nombre.

Anvers, le 5 juin 1923.
Bon pour pouvoir, (signé) Clément Bayard.

Paraphé pour annexe en l ’étude du notaire Cols, à Anvers.
Anvers, le 5 juillet 1923.

Paraphé : A. C.
Enregistré à Anvers (A. C. I.), le 11 juillet 1923, volume 168, folio 40, case 13. Un rôle 

sans renvoi. Reçu 5 francs. Le receveur, (signé) G. Oeyen.
Pour expédition :

Le notaire,
' (Signé) Alphonse Cols.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce d’Anvers le 18 juillet 1923.)
(180 lig.)



—  2 77  —

Société Minière du Luebo
(Société Congolaise à responsabilité limitée constituée le 16 juillet 1921 et approuvée par 

arrêté Royal en date du 12 Août 1921)

Siège administratif : 66, rue des Colonies, Bruxelles.

C O N V O C A T IO N .

Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l ’assemblée générale annuelle 
qui se tiendra le mercredi 3 octobre 1923, à 16 heures, en l ’hôtel de la Société Générale 
de Belgique, 3, Montagne du Parc, Bruxelles.

Or d r e  d u  J o u r  :

Hommage à feu MM. Dei,co m m u n e  et Baron J a n s s e n .

i °  Rapports du Conseil d’Administration et du Collège des Commissaires ;
2° Approbation du Bilan provisoire arrêté au 31 décembre 1922 ;
30 Nominations statutaires ;
40 Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaires ;
5° Divers.

Des actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de bien vouloir 
avertir le siège administratif de la Société Minière du Ruebo cinq jours francs avant 
la date de l ’assemblée.
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Compagnie du Kasaï.
(Société Congolaise à responsabilité limitée).

MM. les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale 
ordinaire qui aura lieu au siège administratif, 41, rue de Naples, à Bruxelles, le mardi 
2 octobre 1923, à 3 h. de relevée.

Or d r e  d u  J o u r  r

i °  — Rapports du Conseil d’Administration et du Collège des Commissaires ;
2° — Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes, arrêtés au 31 décem

bre 1922 ;
3° ■—• Décharge à donner aux Administrateurs et aux Commissaires pour cet exer

cice ;
4° —• Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, MM. les Actionnaires sont priés de se con
former aux prescriptions des statuts, notamment de faire connaître, au moins cinq 
jours francs avant l’assemblée, le nombre et les numéros des titres qu’ils possèdent 
et qui devront être déposés avant le 27 septembre prochain :

au siège administratif de la Société, 41, rue de Naples, à Bruxelles ;
à la Société Générale de Belgique, rue Royale, à Bruxelles, ou dans ses succursales ;
à la Banque d’Outremer, 48, rue de Namur, à Bruxelles.
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A nnexe AU Bulletin Officiel du Congo belge 
(8 octobre 1923.)

Compagnie du Congo belge.
(Société à responsabilité limitée. — 32 Longue rue de l ’Hôpital, Anvers).

Siège social à Mobeka (District des Bangalas Congo belge).

A V I S .

MM. les porteurs de parts de la Compagnie du Congo Belge sont convoqués à une 
assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 16 octobre 1923 à 11 heures, au 
siège administratif, 32, Eongue rue de l ’Hôpital à Anvers, pour y délibérer sur l ’ordre 
du jour suivant :

i°  « Augmentation des parts sociales par la création de 50.000 parts nouvelles 
« portant le nombre total des parts à 200.000. »

« Bes 50.000 parts nouvelles qui seront créées jouissance exercice 1924 sont destinées 
« à augmenter le fonds de roulement. Elles seront émises au taux et aux conditions 
« fixés parle Conseil d’Administration, avec faculté, pour les porteurs des 150.000 parts 
« actuellement en circulation, de les acquérir au prix de Fr. 150,'— par titre pendant 
« un délai de quinze jours à partir de la date qui sera fixée et publiée par le Conseil 
« d ’Administration. »

2° Pouvoirs à donner au Conseil d’Administration pour l ’exécution de la résolution 
précédente.

30 En conséquence de cette résolution, la modification suivante sera apportée 
aux statuts :

Art. 5. — Remplacer le premier paragraphe par le texte suivant :
« 1/avoir soc’al se compose de 200.000 parts représentées par des titres au porteur, 

« sans désignation de valeur, chaque part représentant 1/200.000e de l ’avoir social. »
Conformément à l’article 23 des statuts, MM. les porteurs de parts qui désirent 

assister à l’assemblée doivent faire connaître le nombre et les numéros des parts possé
dées ou représentées par eux, cinq jours au moins avant l’assemblée, au siège admi
nistratif de la Société, 32, Eongue rue de l ’Hôpital, Anvers.

Ees porteurs pourront être appelés à justifier de la possession des titres.
^our le cas où le nombre des parts requises par les statuts pour délibérer valablement 

sur l’ordre du jour ne serait pas représenté, les porteurs de parts sont dès à présent 
convoqués à une seconde assemblée qui se tiendra le 31 octobre prochain dans les 
mêmes locaux, à la même heure et avec le même ordre du jour que ci-dessus.

Cette assemblée statuera alors valablement quelque soit le nombre de parts repré
sentées.





A N N EX E a u  Bulletin Officiel du Congo belge 
(15 octobre 1923.)

SOCIÉTÉS COMMERCIALES.
Société Africaine de Construction.
(Sooiété congolaise à  responsabilité limitée).

Siège social : Léopold ville (Congo Belge).
Siège administratif : Bruxelles, 33, rue de l’Industrie.

(Extrait du Procès-verbal de la séance du 8 août 1923, du conseil d‘Administration.)

Le Conseil décide, en conformité de l’article 27 des statuts, que la signature d’un 
second administrateur pour les actes engageant la Société pourra être remplacée par 
celle de Mr. Lionel Wiener ou de Mr. Alexandre Cayphas.

Pour extrait conforme :
Bruxelles, le 4 septembre 1923, 

S o ciété  Afr ica in e  d e  Construction .
Un Administrateur, Le Vice-Président,

(s.) L. Gr a u x . (s .) G. Pé r ie r .

Vu pour légalisation des signatures de MM. L u c ien  Gr a u x  et G. P é r ie r , apposées 
d’autre part.

Bruxelles, le 6 septembre 1923. 
Pour le Ministre :

Le Directeur-délégué :
D e  Mu e e e n a e r e .

Sceau. Droit perçu : fr. 5.

American Congo Company.

Procuration.
L ’an mil neuf cent vingt trois, le vingt sept juillet.
Par devant Maître Alfred Ectors, notaire, résidant à Bruxelles.

A Comparu :

Monsieur Donald Bryce Doyle, Ingénieur-Conseil de la Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo, demeurant actuellement à Bruxelles.

Lequel a, par ces présentes, déclaré substituer Monsieur Gunar Heide, capitaine 
commandant, agent principal d ’administration de la Société Internationale Forestière 
et Minière du Congo, résidant à Tshikapa, Congo Belge.

Dans tous les pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’un acte reçu en minute 
par le notaire Ivctors soussigné le vingt sept mai dix neuf cent vingt deux par l’Ame ri- 
can Congo Company, Société américaine, ayant son siège social à New-York, Broadway,
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N° 120 et dont les statuts ont été publiés en annexe au Moniteur belge, Recueil des 
actes et documents relatifs aux sociétés commerciales le 27 juin 1913, sous les Nos 4762 
et 4763.

Dont acte :

Fait et passé à Bruxelles en date que dessus.
Decture faite, le comparant a signé avec nous, Notaire

(Signé) D onald B ry c e  D o y le , 
A lfr e d  E ctors, Notaire.

Enregistré à Bruxelles, 4e Bureau, le 28 juillet 1923, vol. 20, folio 27, case 5, un 
rôle sans renvoi. Reçu 5 francs.

De Receveur : (Signé) Da e n e n .

►*»
Pour expédition conforme :

De Notaire Al f r e d  E ctors.

Pour copie certifiée conforme, 
Bruxelles, le 29 août 19 3. 

D onald B r y c e  D o y l e .

Vu pour légalisation de la signature de M. D onald B ry c e  D o y l e , apposée d’autre 
part.

Bruxelles, le 30 août 1923.
Pour le Ministre :

Le Sous-Directeur délégué,
(s) C. Verv lo et .

Sceau. Droit perçu : 5 fr.

Société Africaine de Construction.
(Sooiété congolaise à responsabilité limitée établie à Léopoldville).

Nominations d’administrateurs et de commissaires.

D’an mil neuf cent vingt trois, le huit août.
A Bruxelles, rue de l’Industrie, n° 33.
Devant nous, Victor Scheyven, notaire résidant à Bruxelles,
S ’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la « Société 

Africaine de Construction », société congolaise à responsabilité limitée, dont le siège 
social est établi à Béopoldville (Congo Belge) et le siège administratif à Bruxelles, 
constituée suivant acte de notre ministère en date de ce jour, en exécution des pres
criptions de l’article quarante six des statuts.

Ba séance est ouverte à dix heures quarante minutes du matin sous la présidence 
de Monsieur Jules Jadot, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Spa, n° 32.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants :
1. Da Compagnie Belge de Chemins de fer et d'Entreprises, société anonyme, ayant 

son siège social à Bruxelles, rue de l ’Industrie, n° 33.
Ici représentée par Monsieur Jules Jadot, prénommé, suivant procuration en date 

du quatre août courant mois.
2. Da Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie,société anonyme, ayant 

son siège social à Bruxelles, rue Bréderode, n° 13.
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Ici représentée par Monsieur Gaston Périer, ci-après nommé, suivant procuration 
en date du six août courant mois.

3. La Société Générale de Belgique, société anonyme, ayant son siège social à Bru
xelles, rue Montagne du Parc, n° 3.

Ici représentée par Monsieur Van Brée, ci-après nommé, suivant procuration en date 
du six août courant mois.

4. La Banque d’Outremer (Compagnie Internationale pour le Commerce et l ’In
dustrie) société anonyme, ayant son siège social à Bruxelles, rue de Namur, n° 48.

Ici représentée par Monsieur Albert Marchai ci-après nommé, suivant procuration 
en date du six août courant mois.

5. Monsieur le Baron Henri Lambert, banquier, demeurant à Bruxelles, avenue 
Mamix, n° 24.

Ici représenté par Monsieur Jules Philippson, ci-après nommé, qui déclare se porter 
fort pour lui.

6. La Mutuelle Mobilière et Immobilière, société anonyme, ayant son siège social à 
Bruxelles, avenue Louise, n° 61.

Ici représentée par Monsieur Jules Philippson, ci-après nommé, suivant procuration 
en date du six août courant mois.

7. Synkin. Syndicat d’Études et d ’Entreprises au Congo, société anonyme, ayant 
son siège social à Liège, Boulevard de la Sauvenière, n° 68.

Ici représentée parMonsieur Jules Philippson, ci-après nommé, suivant procuration, 
en date du six août courant mois.

8. Monsieur Jules Jadot, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Spa, n° 32.
g. Monsieur Gaston Périer, avocat, demeurant à Ixelles, rue Defacqz, n° 50.
10. Monsieur Albert Marchai, ingénieur, demeurant à Bruxelles, avenue Emile 

De Mot, n° 14.
11. Monsieur Firmin Van Brée, ingénieur, demeurant à Rhode-Saint-Genèse, avenue 

des Maronniers, n° 13.
12. Monsieur Joseph Clavier, ingénieur, demeurant à Etterbeek, boulevard Saint 

Michel, n° 114.
13. Monsieur Lucien Graux, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, nie 

Saint-Bernard, n° 48.
Ici représenté par Monsieur Gaston Périer prénommé, qui déclare se porter fort 

pour lui.
14. Monsieur Jules Philippson, banquier, demeurant à Bruxelles, rue de la Loi, n° 29.
Possèdent ensemble la totalité des titres de la société.
Les procurations prémentionnées, toutes sous seing privé, sont demeurées annexées 

à l’acte constitutif précité.
Conformément à l’article trente-trois des statuts, le Président désigne comme secré

taire Monsieur Alexandre Cayphas, secrétaire général de la Compagnie Belge de 
Chemins de fer et d’Entreprises, demeurant à Etterbeek, rue Jonniaux, n° 15 et l ’as
semblée choisit comme scrutateurs Messieurs Gaston Perier et Firmin Van Brée, tous 
deux préqualifiés.

L ’assemblée, à l’unanimité des voix, prend les résolutions suivantes :
i °  Elle décide de fixer le nombre des administrateurs à sept. Elle autorise toutefois 

le conseil général des administrateurs et commissaires à porter ce nombre à huit et à 
désigner le huitième administrateur.
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2° Elle appelle aux fonctions d’administrateurs :
Monsieur Jules Jadot, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Spa, n° 32.
Monsieur Gaston Périer, avocat, demeurant à Ixelles, rue Defacqz, n° 50.
Monsieur Albert Marchai, ingénieur, demeurant à Bruxelles, avenue Emile De Mot, 

n° 14.
Monsieur Pirmin Van Brée, ingénieur, demeurant à Rhode-Saint-Genèse, avenue des 

Maronniers, n° 13.
Monsieur Joseph Clavier, ingénieur, demeurant à Etterbeek, Boulevard .Saint-Michel, 

n° 114.
Monsieur Lucien Graux, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue 

.Saint-Bemard, n° 48.
Monsieur Jules Philippson, banquier, demeurant à Bruxelles, rue de la Loi, n° 29.
30 Elle décide de fixer le nombre des commissaires à cinq.
4° Elle appelle aux fonctions de commissaires :
Monsieur Alphonse Van Gele, Vice gouverneur général honoraire du Congo Belge, 

demeurant à Bruxelles, avenue d’Auderghem, n° 32.
Monsieur Léon Raquez, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, rut d’Arlon, n° 42.
Monsieur Emile Devos,expert comptable, demeurant àCureghem, rue Van Lint,n° 22.
Monsieur Henri Géron, ingénieur, demeurant à Bruxelles, Boulevard du Jardin Bota

nique, n° 32.
Monsieur Franz Timmermans, ingénieur civil des Mines, Directeur de la Société 

.< Synkin », demeurant à Liège, quai Marceliis, n° 40.
La séance continue.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous notaire.
(Signé) J u l e s  J adot — J. Cla vier  — G. Pe r ie r  — F. Van B r é e  — A. Marchal 

— J u l e s  Ph ilippso n  — Al . Cayphas — Victor S ch ey v en .
Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le seize août 1923, volume 1177, folio 3, case 14. 

Deux rôles, deux renvois. Reçu cinq francs.
Le Receveur (signé) DELWICHE.

Pour expédition conforme, 
Victor S ch yven .

Vu par nous, Co irba y , président de la Chambre des Vacations du tribunal de i re in
stance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. S ch eyv en , notaire à 
Bruxelles.

Bruxelles, le 21 août 1923.
Sceau. Co ir ba y .

Reçu o fr. 50.
Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Co irba y , apposée 

ci-contre.
Bruxelles, le 6 septembre 1923.

Sceau. F ern a n d  T o u ssain t .
Vu pour légalisation de la signature de M. F ern and  T o ussaint , apposée d ’autre part.
Bruxelles, le 10 septembre 1923.

Pour le Ministre :
Le Som-Direeteur-Délégué,

C. Ve r v l o e i .
Droit perçu : 5 fr.Sceau.



Société Africaine de Construction.
Société congolaise à responsabilité limitée. 

Procuration.

L ’an mil neuf cent vingt trois, le six septembre.
Devant nous, maître Alfred Ectors, notaire résidant, à Bruxelles.
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A Comparu :

Monsieur Albert Caluwaert, clerc de notaire, demeurant à Ixelles, rue Souveraine, 
n° 28.

Lequel comparant nous a remis pour être déposé au rang de nos minutes et en être 
délivré expédition ou extrait à qui il appartiendra.

Une pièce étant une copie conforme du procès-verbal de la séance en date du trente 
et un août mil neuf cent vingt-trois, du conseil d ’administration de la ■< Société Afri
caine de Construction », société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège 
social à Léopoldville (Congo Belge) et son siège administratif à Bruxelles, rue de l’In 
dustrie, n° 33, contenant délégation spéciale de pouvoirs par la dite société au profit 
de Monsieur Henri Vindevoghel, ingénieur, adjoint au Directeur du Service de la 
Construction au Congo, de la dite société Africaine de Construction, en résidence à 
Thysville (Congo Belge).

En conséquence, la dite pièce demeurera annexée aux présentes.

Dont acte :

Fait et passé à Bruxelles.
Lecture faite, le comparant a signé avec nous notaire. 
(Suivent les signatures).

Enregistré 
un rôle sans

à Bruxelles 4 e bureau le six septembre 1923, volume 20, folio 48, case 11 
renvoi. Reçu cinq francs.

Le Receveur (Signé) L aEn e n .

A n n e x e .

Conseil d’Administration.

Séance du 31 août 1923. 

Procès Verbal.

La séance est ouverte à' 11 % heures.
Sont présents :
MM. Jules Jadot, Président.

G. Périer, vice-président ;
L. Graux, administrateur ;
A. Marchai, administrateur;
Jules Philippson, administrateur ;
F. Van Brée, administrateur ;
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E, Wiener, directeur de la Compagnie Belge de Chemins de fer et d’Entreprises ;
A. Cayphas, secrétaire Général de la Compagnie Belge de Chemins de fer et 

d ’Entreprises.
M. J . Clavier est absent et excusé.
Ee Président expose que Monsieur Vindevoghel, qui remplira fes fonctions d’Adjoint 

au Directeur du Service de la Construction au Congo, s ’embarquera à Anvers le n  sep
tembre prochain et qu’il y a lieu de lui donner des pouvoirs pour la représentation 
de la société au Congo.

De conseil, à l ’unanimité, décide de donner à Monsieur Henri Vindevoghel ces pou
voirs, qui seront conçus comme suit :

E'an mil neuf cent vingt-trois, le trente et un août.
1) Monsieur Jules Jadot, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Spa, n° 32 ;

2) Monsieur Gaston Périer, Docteur en droit, demeurant à Bruxelles, rue Defacqz, 
n° 50;

3) Monsieur Eucien Graux, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue 
Saint Bernard, n° 48 ;

4) Monsieur Albert Marchai, ingénieur, demeurant à Bruxelles, avenue Emile De 
Mot, n° 14 ;

5) Monsieur Jules Philippson, banquier, demeurant à Bruxelles, rue de la Eoi, n° 29 ;
6) Monsieur Firmin Van Brée, ingénieur, demeurant à Rhode-Saint-Genèse, avenue 

des Marronniers, n° 13.
Réunie sous la présidence de Monsieur Jules Jadot préqualifié, en conseil d’administra

tion de la société Africaine de Construction (société congolaise à responsabilité limitée) 
ayant son siège social à Eéopoldville (Congo Belge) et son siège administratif à Bruxelles, 
rue de l ’Industrie, n° 33, constituée suivant acte reçu par Maître Seheyven, notaire 
à Bruxelles, le huit août mil neuf cent vingt-trois.

Desquels agissant en conformité des articles 16 et 17 des statuts sociaux de la dite 
société, déclarent constituer, comme représentant légal au Congo de la dite Société 
Monsieur Henri Vindevoghel, ingénieur, adjoint au Directeur du Service de la Construc
tion au Congo, de la société Africaine de Construction, en résidence à Thysville (Congo 
Belge) à qui ils confèrent les pouvoirs de, pour et au nom de la société.

1) Représenter la société dans la Colonie du Congo Belge et les Colonies voisines 
devant toutes les autorités gouvernementales, judiciaires et administratives, comme 
devant toutes sociétés, associations et tous particuliers.

2) Faire tous actes de gestion journalière ;
3) Faire pour le dit service de la Construction, toutes opérations commerciales, 

acheter et vendre toutes marchandises, contracter à cet effet tous marchés et engage
ments, les exécuter, s ’obliger au paiement des prix ;

4) Acquérir soit de la Colonie, soit de particuliers, tous droits mobiliers ou immo
biliers, concessions ou droits d ’exploitation ;

5) Payer ou recevoir toutes sommes qui seront dues par ou à la société, donner et 
retirer toutes quittances ;

6) Engager au nom de la société dans la Colonie du Congo Belge ou les Colonies 
voisines, le personnel blanc et indigène, fixer les traitements, rémunérations et caution
nements et toutes conditions des dits engagements, congédier ou révoquer tout membre 
du personnel blanc ou indigène en fixant s ’il y a lieu les conditions du congé ou de la
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révocation ; remplir les formalités administratives ou judiciaires pour le louage de 
services et le recrutement des travailleurs indigènes ;

7) Contracter pour le transport et l’hébergement du personnel y compris le rapa
triement, ainsi que pour le transport et l’entreposage des marchandises ;

8) Sous réserve d’approbation par le conseil d’administration de la société, négocier 
et conclure tous contrats d’entreprise, les rétrocéder, contracter avec tous sous-trai
tants ;

9) Agir en justice tant en demandant qu’en défendant, devant les tribunaux et 
cours, obtenir tous jugements et arrêts, les exécuter et les faire' mettre à exécution 
par tous moyens et voies de droit ;

10) Faire les déclarations et réclamations au fisc, acquitter tous impôts, taxes et 
contributions, remplir toutes les formalités en douane et acquitter les droits ;

11) Retirer de l ’administration des Postes et Télégraphes, de toutes administra
tions de chemins de fer, de services de Navigation et de toutes Messageries, tous envois, 
lettres, télégrammes, mandats-poste, plis assurés ou recommandés, colis, caisses, 
ballots et paquets, en donner décharge, faire et retirer tous dépôts en banque ;

12) Signer toute la correspondance et tous actes, registres, documents ou pièces 
quelconques, relatifs aux objets prévus ci-dessus.

Monsieur Henri Vindevoghel peut se substituer une ou plusieurs personnes pour 
l’exercice des pouvoirs spécifiés sous 50, 70, 90, io°, i l 0 et 120.

Les présentes ainsi que les substitutions éventuelles cesseront leurs effets à l ’arrivée 
au Congo du Directeur du Service de la Construction et au plus tard le 28 février mil 
neuf cent vingt-quatre.

La séance est levée à midi.
(Suivent les signatures).

Pour copie conforme :
Société Africaine de Construction.

Le Vice-Président (Signé) G. P é r ie r , 
Un administrateur (Sig.) L u c ien  Gr a u x .

Enregistré à Bruxelles 4e bureau le six septembre 1923, volume 3, folio 34, case 7, 
deux rôles sans renvoi. Reçu cinq francs.

Le Receveur (Signé) L a e n e n . 
Pour expédition conforme, 
Ai/fred  E ctors, notaire.

Vu par nous, Edouard Van Nerom, président de la Chambre des Vacations du Tribu
nal de i re Instance, séant à Bruxelles pour légalisation de la signature de Me Ectors, 
notaire, à Bruxelles.

Bruxelles, le 7 septembre 1923.
Reçu 0,50. Van Nero m .

Sceau.

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Van Nerom, 
apposée ci-dessus.

- Bruxelles, le 8 septembre 1923. 
Le Directeur, 

F ernand  T o u ssain t .
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. Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 18 septembre 1923.

Pour le Minisire :
Sceau. Te sous-Directeur-Délégué,

C. V ê r v i ,ort .
Duplicata gratuit.

Société Minière du Kasaï.
(Sooiété Congolaise à responsabilité limitée).

Siège Administrative : 41, rue de Naples, Ixellea.

MM. les actionnaires sont invités à assister à l ’Assemblée générale annuelle qui se 
tiendra le lundi 29 octobre 1923, à 11 heures, à l’Hôtel de la Société Générale de Belgi
que, 3, Montagne du Parc, à Bruxelles.

Or d r e  dtj J o u r .

1. — Rapports du Conseil d'Administration et du Collège des Commissaires ;
, —  Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 avril 1923 ;
3. — Décharge à donner aux Administrateurs et aux Commissaires.
4. — Divers.

Tes actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de bien vouloir en 
avertir le siège administratif de la Société Minière du Kasaï, cinq jouis francs avant la 
daté de l ’assemblée.

Société Minière du Bécéka.
(Société Congolaise à responsabilité limitée).

Procuration.
T’an mil neuf cent vingt-trois, le vingt-neuf août, devant nous Touis Duwelz,notaire, 

résidant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, substituant notre confrère Maître Victor Scheyven, 
notaire, résidant à Bruxelles.

A comparu :

Monsieur Donald Bryee Doyle, Directeur au Congo de la société Internationale 
Forestière et Minière du Congo, ingénieur, résidant à Tshikapa, District du Kasaï, 
Congo Belge.

Mandataire de la société Minière du Bécéka, société congolaise à responsabilité limitée, 
ayant son siège social à Bruxelles, 10, Montagne du Parc, aux termes d’un acte de pro
curation reçu en minute par Maître Victor Scheyven, notaire, résidant à Bruxelles, 
le treize juillet mil neuf cent ving-deux.

Tequel comparant, usant de la faculté de substituer contenue dans le dit acte de
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procuration, a déclaré, par les présentés, se substituer Monsieur Gunar Heide, agent 
principal d’administration de la société Internationale Forestière et Minière du 
Congo, résidant à Tshikapa, district du Kasaï (Congo Belge) dans la totalité des 
pouvoirs lui conférés aux termes du dit acte de procuration.

Dont Acte.

Fait et passé à Bruxelles.
Lecture faite, le comparant a signé avec nous notaire. 

(Suivent les signatures).

Enregistré un rôle, un renvoi à Saint-Gilles, le quatre septembre 1923, volume 533, 
folio 70 case 2. Reçu cinq francs.

Le Receveur int. (signé) Ba r t h é l é m y . 
Pour expédition conforme : 

(signé) L. DuwELZ.
Sceau.

Vu par nous Edmond Van Nerom, président de la Chambre des Vacations du Tribunal 
de i re Instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Duwelz, 
notaire à St-Gilles.

Bruxelles, le 8 septembre 1923.
E. V a n  N e r o m .

Reçu o fr. 50.
Sceau.

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Van Nerom, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 10 septembre 1923.
Le Directeur,

Sceau. F e r n a n d  T o u ss a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand T o u ssa in t , apposée d’autre part. 
Bruxelles, le 10 septembre 1923.

Pour le Ministre :
Le Sous-Directeur délégué, 

C. V e r v l o e t .
Sceau.

Duplicata gratuit.

Société Minière du Luebo.
(Société Congolaise à responsabilité limitée).

Procuration,

L ’an mil neuf cent vingt-trois, le vingt-neuf août, devant nous, Louis Duwelz, 
notaire, résidant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, substituant notre confrère Maître Victor 
Scheyven, notaire résidant à Bruxelles.
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À comparu : .

Monsieur Donald Bryce Doyle, Directeur au Congo de la Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo, résidant à Tshikapa, district du Kasaï, Congo Belge.

Mandataire de la société Minière du Lue bo, société congolaise, à responsabilité limitée, 
ayant son siège à Bruxelles, rue des Colonies, 66, aux termes d’un acte de procuration 
reçu en minute par Maître Victor Scheyven, notaire à Bruxelles, le quatorze juillet 
mil neuf cent vingt-deux.

Lequel comparant, usant de la faculté de substituer contenue dans le dit acte de 
procuration, a déclaré par les présentes, se substituer Monsieur Gunar Heide, agent 
principal d’administration de la Société Internationale Forestière et Minière du Congo, 
résidant à Tshikapa, district du Kasaï (Congo Belge) dans la totalité des pouvoirs lui 
conférés aux termes du dit acte de procuration.

Dont Acte.

Fait et passé à Bruxelles.
Lecture faite, le comparant a signé avec nous notaire. 
(Suivent les signatures).

Enregistré un rôle un renvoi à Saint-Gilles le quatre septembre 1923, volume 533, 
folio 70, case 1. Reçu cinq francs.

Sceau.

Le Receveur int. (signé) Ba r t h é l é m y . 
Pour expédition conforme : 

(Signé) L. D u w e l z .

Vu par nous Edouard Van Nerom, président de la Chambre des Vacations du 
Tribunal de i re Instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de 
M. Duwelz, notaire à St-Gilles.

Bruxelles, le 8 août 1923.
E. V a n  N er o m .

Sceau.
Reçu 0,50 fr.

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Van Nerom, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 10 septembre 1923.
Le Directeur, 

F er n a n d  T o u ss a in t .
Sceau.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d ’autre part» 
Bruxelles, le 10 septembre 1923.

Pour le Ministre :
Le Sous-Directeur délégué,

C. V e r v l o e t .
Sceau.

Duplicata gratuit.
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Société Internationale Forestière et Minière du Congo.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Procuration.
L ’an mil neuf cent vingt-trois, le vingt-neuf août devant nous, Louis Duwelz, notaire 

à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, substituant notre confrère Maître Victor Scheyven, notaire, 
résidant à Bruxelles.

A contpatu :

Monsieur Donald Bryce Doyle, Directeur au Congo*de la Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo, résidant à Tshikapa, district du Kasaï, Congo Belge.

Mandataire de la dite Société Internationale Forestière et Minière du Congo, société 
Congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Borna aux termes d’un 
acte de procuration reçu en minute par Maître Victor .Scheyven, notaire, résidant à 
Bruxelles, le sept novembre mil neuf cent vingt-un.

Lequel comparant usant de la faculté de substituer contenue dans le dit acte de 
procuration, a déclaré par les présentes se substituer Monsieur Gunar Heide, agent 
principal d ’administration de la dite Société Internationale Forestière et Minière du 
Congo, résidant à Tshikapa, district du Kasaï (Congo Belge) dans la totalité des pou
voirs lui conférés aux termes du dit acte de procuration.

Hst ici intervenu aux présentes Monsieur Millard King Shaler, Directeur de la Société 
Internationale Forestière et Minière du Congo, demeurant à Uccle, avenue de la Flo
ride, n° 54.

Lequel a déclaré en sa dite qualité que, conformément aux stipulations du dit acte 
de procuration en date du sept novembre mil neuf cent vingt-un, le comparant a informé 
la direction de la dite société en Europe de la présente substitution de pouvoirs.

Dont Acte.

Fait et passé à Bruxelles.
Lecture faite, le comparant a signé avec nous notaire. 
(Suivent les signatures).

Enregistré un rôle sans renvoi à Saint-Gilles le quatre septembre 1923, volume 533, 
folio 69, case 14. Reçu cinq francs.

Sceau.

Le Receveur int. (signé) B a r t h é l é m y . 

Pour expédition conforme : 
(signé) L. D u w e l z .

Vu par nous Edouard Van Nerom, président de la Chambre des Vacations du Tribunal 
de i re Instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Duwelz, notaire 
à St-Gilles.

Bruxelles, le 8 septembre 1923.

Sceau. 
Reçu 0,50 fr.

E . Van  N er o m .
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Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Van Nerom, 
apposée ci-contre,

Bruxelles, le io  septembre 1923.
Te Directeur, 

F e r n a n d  T o u ss a in t .
Sceau.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part 
Bruxelles, le 10 septembre 1923.

Pour le Ministre :
. Te Sous-Directeur délégué,

C. Ve r v e o e t .
Sceau.

Droit perçu : 5 Ir.

Rectification.

Annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 septembre 1922. — Statuts 
de la Société Coloniale de Matériaux et d’Entreprise (Socoma) — page 210, 
i re ligne, lire « dernière année » au lieu de « première année ».
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A N N E X E  a u  Bulletin Officiel du Congo belge
(17 octobre 1923.)

Compagnie du Congo belge.
(Société à responsabilité limitée. — 32 Longue rue de l'Hôpital, Anvers).

Siège social à Mobeka (District des Bangalas, Congo belge).

A V IS.

Il est porté à la connaissance des porteurs de parts de la susdite société, que l ’Assem
blée générale extraordinaire, convoquée pour le 16 octobre 1923, n’ayant pas réuni 
le nombre de parts requis par les statuts pour délibérer valablement sur les points 
à l ’ordre du jour, une nouvelle assemblée aura lieu le 31 octobre 1923, à n  heures, 
au siège administratif, 32, Dongue rue de l ’Hôpital, Anvers, avec l ’ordre du jour 
suivant :
i°  Augmentation des parts sociales par la création de 50.000 parts nouvelles portant 1 

le nombre total des parts à 200.000.
Des 50,000 parts nouvelles qui seront créées jouissance exercice 1924 sont 

destinées à augmenter le fonds de roulement. Elles seront émises au taux et aux 
conditions fixées par le Conseil d’Administration avec faculté, pour les porteurs 
des 150.000 parts actuellement en circulation, de les acquérir au prix de Ers. 150, 
par titre pendant un délai de quinze jours à partir de la date qui sera fixée et 
publiée par le Conseil d’Administration.

2° Pouvoirs à donner au Conseil d’Administration pour l’exécution de la résolution 
précédente.

3° En conséquence de cette résolution, la modification suivante sera apportée aux 
statuts :

Art. 5. —  Remplacer le premier paragraphe par le texte suivant :
« D’avoir social se compose de 200.000 parts représentées par des titres au 

«porteur, sans désignation de valeur, chaque part représentant 1/200.oooième 
« de l ’avoir social. »

Conformément à l ’article 23 des statuts, MM. les porteurs de parts qui désirent 
assister à l ’assemblée, doivent faire connaîtrele nombre et les numéros des parts possé
dées ou représentées par eux, cinq jours au moins avant l ’assemblée, au siège admi
nistratif de la Société, 32, Dongue rue de l ’Hôpital, Anvers.

Des porteurs pourront être appelés à justifier de la possession des titres.
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A N N E X E  a u  Bulletin Officiel du Congo belge
(23 octobre 1923.)

Compagnie du Congo belge.
(Société à responsabilité limitée. — 32 Longue rue de l’Hôpital, Anvers).

Siège social à Mobeka (District des Bangalas, Congo belge).

A V IS.

Il est porté à la connaissance des porteurs de parts de la susdite société, que l ’Assem
blée générale extraordinaire, convoquée pour le 16 octobre 1923, n’ayant pas réuni 
le nombre de parts requis par les statuts pour délibérer valablement sur les points 
à l ’ordre du jour, une nouvelle assemblée aura lieu le 31 octobre 1923, à 11 heures, 
au siège administratif, 32, Dongue rue de l ’Hôpital, Anvers, avec l ’ordre du jour 
suivant :
i°  Augmentation des parts sociales par la création de 50.000 parts nouvelles portant 

le nombre total des parts à 200.000.
Des 50.000 parts nouvelles qui seront créées jouissance exercice 1924 sont 

destinées à augmenter le fonds de roulement. Elles seront émises au taux et aux 
conditions fixées par le Conseil d’Administration avec faculté, pour les porteurs 
des 150.000 parts actuellement en circulation, de les acquérir au prix de Ers. 150, 
par titre pendant un délai de quinze jours à partir de la date qui sera fixée et 
publiée par le Conseil d’Administration.

2° Pouvoirs à donner au Conseil d’Administration pour l ’exécution de la résolution 
précédente.

3° En conséquence de cette résolution, la modification suivante sera apportée aux 
statuts :

Art. 5. —  Remplacer le premier paragraphe par le texte suivant :
« D’avoir social se compose de 200.000 parts représentées par des titrés au 

«porteur, sans désignation de valeur, chaque part représentant 1/200.oooième 
« de l ’avoir 'social. »

Conformément à l ’article 23 des statuts, MM. les porteurs de parts qui désirent 
assister à l ’assemblée, doivent faire connaître le nombre et les numéros des parts possé
dées ou représentées par eux, cinq jours au moins avant l ’assemblée, au siège admi
nistratif de la Société, 32, Dongue rue de l’Hôpital, Anvers.

Des porteurs pourront être appelés à justifier de la possession des titres.
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A n n e x e  AU Bulletin Officiel au Congo belge
(29 octobre 1923.)

SOCIÉTÉS COMMÉRCIALES.
Ciments du Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Elisabethville.
Siège administratif : 48, rue de Namur, à' Bruxelles..

En exécution de l ’article 30 des statuts, MM. les actionnaires sont priés d’assister à 
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi, 13 novembre 1923, à 3 heures, 
13, rue Bréderode, à Bruxelles.

Or d r e  Du  J o ur  :

1) Rapports du Conseil d'Administration ~et du Collège des Commissaires ;
2) Approbation du Bilan au 31 décembre 1922 ;
3) Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaires pour l’exercice 1922 ;
4) Ratification de la nomination de trois Administrateurs et élection d’un Admi

nistrateur.

Conformément à l’article 32 des statuts, pour assister à cette assemblée, MM. les 
actionnaires auront à déposer leurs titres jusqu’au 7 novembre inclus, à la Banque 
d’Outremer, 48, me de Namur, ou à ses Agences 57, rue du Marais et 1-3, boulevard 
Jamar (Midi) à Bruxelles.
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A n n e x e  AU Bulletin Officiel du Congo belge
(7 novembre 1923.)

SOCIÉTÉS COMMERCIALES.
Société Minière du Kasaï.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège administratif : 41, rue de Naples, à Ixelles.

M.M. les actionnaires sont invités à assister à l’Assemblée Générale extra
ordinaire qui se tiendra le mercredi 28 novembre, à 10 heures, à l’Hôtel de 
la Société Générale de Belgique, 3, Montagne du Parc, à Bruxelles.

ORDRE DU JOUR :

Modifications aux Statuts.

Ajouter à la fm de l’article iS  :

.................................ou dans un autre local désigné par le Conseil d’Administration.

Remplacer le premier paragraphe de l’article 24 par :

L ’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à Bruxelles, au lieu 
indiqué dans les avis de convocation, le premier mardi du mois d’octobre à 
11 heures 3o’ , ou en cas de jour férié, le lendemain à la même heure.

Remplacer les deux premiers paragraphes de l'article 2p par :

L ’année sociale commence le I er janvier et finit le 3 i décembre.
Au 3i décembre de chaque année, le Conseil d’Administration arrête les livres 

et dresse le Bilan.

Remplacer le premier paragraphe de l’article 28 par :

Le bilan, le compte de profits et pertes, l’inventaire général de l’actif et 
du passif de la Société, ainsi que le rapport du Conseil d’Administration à 
l’assemblée générale, sont soumis au siège administratif, au plus tard le premier 
mardi de septembre aux Commissaires, qui devront déposer leur rapport au 
moins quinze jours avant l’assemblée.

Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de bien 
vouloir en avertir le siège administratif de la Société Minière du Kasaï, cinq 
jours francs avant la date de l’assemblée'.
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A N N E X E  a u  Bulletin Officiel du Congo belge
(15 novembre 1923.)

SOCIÉTÉS COMMERCIALES.
Compagnie Générale de l ’Est Africain Belge G. E. A. B.

Société congolaise à responsabilité limitée.

Procuration.

Je soussigné, U r sm a r  Wa r n a n t , résidant, 281, Avenue des Quatre Maiis, à Auder- 
ghem. Agissant en qualité d’Administrateur-Délégué de la Compagnie Générale de 
l ’Est Africain Belge, Société congolaise à responsabilité limitée, dont le siège est établi 
à I/Uvungi, district du Kivu, Congo Belge, et le siège administratif à Bruxelles, 25, 
Boulevard Bischoffsheim, et en vertu dés pouvoirs qui m’ont été conférés par le Conseil 
d’Administration en date du six avril mil neuf cent vingt et un, délègue à Monsieur 
A d in a u , R o u is , les pouvoirs ci-après :

Représenter la Société susmentionnée au Congo Belge et dans les territoires du 
Ruanda et de l ’Urundi, soumis à l’administration provisoire de la Belgique ;

En conséquence, gérer et administrer les biens et affaires de la Société en se confor
mant aux lois, ordonnances, décrets et arrêtés du Congo Belge et des territoires de 
l’Est Africain administrés par la Belgique, remplir toutes les formalités prescrites 
par les susdits arrêtés, décrets, lois et ordonnances ;

Faire toutes les opérations commerciales, telles que l ’achat, la vente, la commission, 
la consignation et la représentation de toutes denrées et marchandises, le transport, 
l ’assurance, toutes opérations industrielles, foncières ou agricoles et tout ce qui facilite 
ou favorise le but de la Société susmentionnée ;

Faire tous règlements et recevoir toutes sommes et tous produits, en donner décharge 
et quittance ;

Retirer toutes lettres, colis, marchandises et objets quelconques, soit des services 
postaux, soit des services de navigation ou de transports établis au Kivu (district 
du Congo Belge) ou dans le Ruanda et l ’Urundi ;

Faire exécuter tous travaux d’établissement de factories d’après le programme 
du Conseil d’Administration ;

Faire exécuter éventuellement toutes plantations et récoltes ;
Diriger le personnel d’Afrique :
Faire tous affrètements, toutes assurances terrestres et maritimes nécessaires ;
Faire toutes études, recherches et travaux se rattachant à l ’objet social et en trans

mettre le résultat au Conseil d’Administration à Bruxelles, qui avisera de la suite 
à y donner ;

En cas de difficultés, de conflits ou de litiges, représenter en justice tant en deman
dant qu’en défendant, devant toutes les juridictions civiles, administratives et com
merciales du Kivu (district du Congo Belge) et des territoires du Ruanda et de l ’Urundi ;

Constituer tous défenseurs, signer tous compromis, nommer tous arbitres et experts ;
Prendre toutes garanties pour les sommes dues à la Société ;
Faire excécuter tous jugements et arrêtés ;
Donner mainlevée d’hypothèque ou d’opposition, avec ou sans paiement ;
Remplir toutes formalités auprès des administrateurs de la Douane et du Trésor ; 

signer à eet effet toutes soumissions ;
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Donner à la Douane et au Trésor toutes déclarations d’acquittement, soit au comp
tant, soit à terme, donner les ordres de délivrance et recevoir toutes sommes qui pour
raient être dues à la Société par l ’une ou l ’autre desdites administrations, à un titre 
quelconque, donner toutes quittances et décharges ;

Payer les droits de douane et autres et en retirer toutes quittances et acquis ;
Engager un ou plusieurs agents, suivant un contrat type, résilier éventuellement 

ces contrats ;
Déléguer temporairement pour autant que de besoin tout ou partie des pouvoirs 

présentement conférés, à un agent désigné par le Conseil d'Administration, ou d’accord 
avec lui ;

Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes et pièces. Généralement faire tout 
ce qui sera utile et nécessaire.

Fait à Bruxelles, en double exemplaires, le 26 septembre 1923.
Vu par nous Bourgmestre d’Auderghem 

pour légalisation de la signature de
Monsieur Warnant, Ursmar-Arthur. Cie Générale de l ’Est Africain Belge 

Auderghem, le 29 sept. 1923. (G. E. A. B.)

L e  B ourgm estre, L ’A dm inistrateur-D élégué,
(Signé) Illisible. (Signé) U. W a r n a n t .

Sceau.

Charbonnages de la Luena.
Société Congolaise à responsabilité limitée, établie à Elisabethville (Katanga-Congo Belge), 

siège administratif situé à BRUXELLES,

constituée le 14 mars 1922, statuts publiés au Moniteur Belge du 9 avril 1922 sous le numéro 3536 
et au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 mai 1922.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1922.

A C T IF .

Immobilisations ...................................  3.402.898,08
Objets en magasin...................................  262.610,75
Charbons à d éco u vert...........................  289.796,70
A ctio n n a ires...........................................  5.000.000,00
Caisse et portefeuille effets.................... 94.891,99
Portefeuille t i t r e s ...................................  5.000,00
Espèces en b a n q u e ...............................  934.691,85
Débiteuis d i v e r s ...................................  275.789,47
Cautionnements statutaires.................... 120.000,00
Profits et p e r t e s ...................................  29.887,51 10.415.566,35

P A S S IF .

1 0 . 0 0 0 . 000,00

295.566,35
120.000,00 10.415.566,35

Capital a c t io n s ................
Créditeurs divers . . . . 
Cautionnements statuaires



—  303 —

C O M P T E  D E P R O F IT S  E T  P E R T E S .
Crédit.
Valeur des charbons extraits . . . .  1 .4 3 0 .2 6 0 ,5 0
Solde à r e p o r t e r ...................................  29.887,51

Débit.
Frais d’exploitation ...............................  1.448.225,01
Amortissements.......................................  11.923,00

1.460.148,01

1.460.148,01

R’Assemblée générale du i r octobre 1923, approuve le bilan et le compte de profits 
et pertes qui précèdent.

Par un vote spécial, elle donne décharge de leur gestion aux Administrateurs et 
Commissaires.

C onseil d ’A d m in istra tio n .

M. Joseph Kersten, Ingénieur, Avenue Brugmann, 43, Bruxelles.
M. Octave Jadot, Ingénieur, Avenue Molière, 291, Bruxelles.
M. Victor Brien, Ingénieur, rue de Namur, 36, Bruxelles.
M. Nicolas Cito, Ingénieur, Montagne du Parc, 8, Bruxelles.
M. Jules Ingenbleek, Docteur en .Sciences, Boul. Brand Whitlock, 2bis, Bruxelles. 
M. Marc Minette d’Oulhaye, Ingénieur,, rue Joseph Dupont, 10, Bruxelles.
M. Edgar Sengier, Ingénieur, rue de la Chancellerie, 3, Bruxelles.
M. Robert Williams, Ingénieur, Eriars House, 40, New Broad Street, Rond res.

Collège des C om m issaires.

M. Georges Beequevort, Chef comptable, rue de l ’Aqueduc, 78, Bruxelles.
M. Hector Delhaye, Chef comptable, rue aux Raines, 5, Bruxelles.
M. André Eric Gérard, Ingénieur, Avenue Rouise, 436, Bruxelles.
M. Armand Goffin, Avocat, rue de Spa, 13, Bruxelles.

P o u r  extrait certifié conform e : 
Bruxelles, le 6 octobre 1923.

L e  P résid en t du Conseil,
J .  K e r s t e n .
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BOURSE DU
Société Congolaise à 

Siège administratif : 
Siège social : 

Constituée le I er octobre 1 9 2 1 , autorisée

a c t i f . b i l a n  a r r ê t é  a u

I. IMMOBILISÉ :

a) Frais de constitution . . . .  
Amortissement de l ’exercice

b) Matériel et mobilier en usage 
Amortissement de l’exercice

969.00
193.00

5.914,08
1 -793,70

II. DISPONIBLE :

Caisse en A fr iq u e .......................  11.150,66
Dépôt en banque et chez la For-

minière ...................................  79.316,87

n i .  r é a l i s a b l e  :

Actionnaires ....................................450.000,00
Débiteurs divers...........................  56.003,11
Marchandises en Afrique et en cours

de r o u t e ...................................  43 -554,76

IV. COMPTE D ’ORDRE :

Cautionnements statutaires...............................

V. PROFITS ET PERTES :

Solde en perte de l’e x e rc ic e ...............................

776,00

4.120,38

4.896,38

90.467,53

549.557,87

27.000,00

223.998,08

Frs 895.919,86
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rRAVAIL DU KASAI,
esponsabilité limitée.

Bruxelles, 66, rue des Colonies 
Culuabourg (N’Tako), Congo Belge, 
par arrêté royal du 22  octobre 1 9 2 1 .

31 DÉCEMBRE 1922.

I I. DETTES DE LA SOCIÉTÉ ENVERS ELLE-MEME :
j

Capital représenté par 750 parts de 1.000 frs. chacune . . .

II. DETTES DE LA SOCIÉTÉ ENVERS DES TIERS :

Créditeurs d i v e r s ........................... ...........................................

III. COMPTE D ’ORDRE :

i :
Ü Cautionnements statutaires.......................................................

Frs.

P A S S IF .

750.000,00

118.919,86

27.000,00

895.919,86
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COMPTE DE PROFITS ET

D É B IT

Frais généraux en A fr iq u e ................................................... ...  . 191.509,17
Frais généraux en E u r o p e ........................................................... 37 -275,79
Amortissement frais de constitution........................................... 193,00

Ers. 228.977,96

Approuvé le 15 septembre 1923. 

(S.) H t jb e r t y .

EXTRAIT DU PROCÈS VÈRBAD DE 1/ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE DU xi OCTOBRE 1923.

L ’assemblée, à l’unanimité des voix :

a) approuve le bilan et le compte de profits et pertes pour l ’exercice 1922 tels qu’ils
sont présentés par le Conseil d’Administration ;

b) donne décharge aux administrateurs et au Commissaire de leur gestion pendant 1922. ;

c) ratifie la nomination de Monsieur L. Scraeyen en qualité d’Administrateur.

Conseil dJAdministration :

M. le Colonel Bertrand, Président,
M. N. Cito, Administrateur,
M. O. Jadot, »
M. le Colonel Van Gèle, »
M. Van Hulst, J. »
M. Scraeyen, L. >»

66, rue des Colonies, Bruxelles.
29, rue de l ’Abbaye, Bruxelles. 
Ilebo (Congo Belge).
32, avenue d’Auderghem, Bruxelles. 
41, rue de Naples, Bruxelles.

7, Montagne du Parc, Bruxelles.
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PERTES AU 31 DÉCEMBRE 1922 

C R É D IT

Intérêts en banque 
Solde en perte

4.979,88 
223.998,08

228.977,96

A rrêté en séance du Conseil d 'A d m in istra i ion.

Bruxelles, le 11 septembre 1923.

(S.) A. BERTRAND,
J. VAN HüRST,
A. VAN GÈRE,
R. SCRAEYEN,
N. CITO.

C om m issaire  :

M. Huberty, 5, rue de la Révolution, Bruxelles,

Pour copie certifiée conforme : 
Bruxelles, le 13 octobre 1923.

L e  P résiden t du Conseil :

B e r t r a n d .
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Compagnie du Kasai*
Société Congolaise à responsabilité limitée, è Dima (Congo Belge). 

Siège administratif : 41, rue de Naples, à Bruxelles.

Constituée p a r  Décret Au R o i-S o u v era in  de l 'E ta t  In d ép en d an t du  Congo, en date du  
24 décembre 1901, p u b lié  a u  B u lle tin  Officiel n °  11 et 12 de novem bre et décembre 1901.

BILAN ÀU 31 DÉCEMBRE 1922.

Im m o b ilisé  :
ACTIF.

Immeuble en E u r o p e .......................................
Mobilier en E u r o p e .......................................
Mobilier en A fr iq u e .......................................
Matériel, outillage et armement en Afrique
Matériel f lu v ia l..................................................
Plantations ...................................................
Service des Mines .......................................
Reprise de la participation de l ’Etat et frais

R éalisab le  :

Caisses, banques, portefeuille . .
Débiteurs d i v e r s ...........................
Marchandises et approvisionnements 
Produits d iv e r s ...............................

Frs. 128.994,43
» 52.425,99
» 1,00
« 1.322.822,44
» 1.822.134,71
» 441.069,38
» 881.857,46
» 10.208.365,85

» 4 . 8 2 8 . 5 8 5 , 7 2

» 8 2 5 . 8 8 6 , 6 5

» 6 . 3 7 8 . 8 6 5 , 1 2

» 2 . 5 5 9 . 3 0 0 , 0 0

Total de l ’actif Frs. 29.450.308,75

PASSIF.

Dettes de la  Société envers elle-même :

Capital: 8.000 actions de 250 frs. ch a cu n e........................ Frs. 2.000.000,00
4.020 parts bénéficiaires divisées en centièmes, 

sans désignation de valeur.

R é s e r v e ......................................................................................  Frs.
Fonds de prévision et fonds spécial de prévision................ »
Amortissements antérieurs sur :

Mobilier Europe ....................................  52.424,99
Matériel, outillage et armement . . . 1.164.639,79
Matériel f lu v ia l .......................................  1.233.572,22
Plantations . . .   441.069,38
Reprise de la part, de l ’Etat et frais 10.208.365,85

2.000. 000.00
2.000. 000.00 
2.971.572,16

» 13.100.072,23
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Dette ob ligataire  :

Obligations émises ...................................  7.000.000,00
à déduire :

Obligations à la souche
1.000.000,00

Dont 710 obi. amorties 355.000,00

645.000,00
Obligations sorties aux ti

rages ...........................  2.743.500,00

3.388.500,00

Dettes o rd in aires :
3.611.500,00

Obligations à re m b o u rse r....................................................... » 607.500,00
Dividendes restant à p a y e r ...................................................  » 7.903,00
Intérêts sur capital restant à payer .....................................  » 75,00
Intérêts sur obligations restant à payer ............................. » 78.844,80
Créditeurs d i v e r s ......................................................................  » 3.064.646,46
Solde favorab le ..........................................................................  » 2.008.195,10

Total du passif Frs. 29.450.308,75

Bruxelles, le 26 juin 1923.
L e  P résiden t du Conseil d ’A d m in istra tio n  : 

(S.) J .  d e  H e m p t in n e .
L ’A dm inistrateur-D élégué,

(S.) J .  V a n h u e st .

L e  Conseil d ’A d m in istra tio n  :
(s.) V. B e g e r e m  

» R . B u u r m a n s 
» G. B r u n e e e  d e  Mo n t p e e e ie r

» DE B r OQUEVIEEE 
» G. D o ch en  
» J .  Ga n t y  
» Ch . R ie b r e c h t s  
» A. Mo es 
» G. PÉRIER 
» G. P h il ip p i  
» R . V l e m in c k x

Vu et vérifié à Bruxelles, le 26 juin 1923 :

L e  Collège des C o m m issa ires :
(s.) R. Ch a ltin  

» A. V an  G è e e  
» D a e n e n .



—  3io —

Assemblée Générale du 2 octobre 1923.

Il résulte du procès-verbal de cette assemblée, tenue en conformité de l ’article 2i des 
statuts, que :

1° be Bilan et le Compte de Profits et Pertes, arrêtés au 31 décembre 1922, sont 
approuvés à l ’unanimité ;

20 A l’unanimité : Rassemblée donne décharge aux Administrateurs et Commissai
res de la Compagnie, pour l’exercice 1922.

30 Messieurs :

le Comte J. de Hemptinne, industriel, demeurant à Gand, 5, Quai du Bas Escaut ;
V. Begerem, avocat, demeurant à Gand, 27, rue Charles-Quint ;
Bruneel de Montpellier, propriétaire, demeurant à Anvers, 23, Chaussée de Malines ;
G. Bochen, Avocat, demeurant à Huy ;
J. Ganty, Directeur de sociétés, demeurant à Bruxelles, 15, rue Fritz Toussaint ;
Ch. hiebrechts, Administrateur de société, demeurant à Bruxelles, 9, rue de la 

Bonté ;
A. Mois, Administrateur de sociétés, demeurant à Anvers, 24, Avenue Van Eyck ;
G. Périer, Administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, 50, rue Defacqz ; 
G. Philippi, Administrateur de sociétés, demeurant à Rotterdam, 24, Gedempte Bier 

haven ;
J. Vanhulst, Administrateur de Sociétés, demeurant à Uccle, 403, Avenne-Brug- 

mann ;
R. Vleminckx, Administrateur de Sociétés, demeurant à Bruxelles, 50, Boulevard 

de la Cambre,
ont été à l’unanimité, réélus Administrateurs de la Compagnie, pour un terme de 

quatre années.

40 Messieurs :

b. Chaltin, Colonel retraité, demeurant à Bruxelles, 54, rue de bombardie ;
A. Van Gèle, Colonel retraité, demeurant à Bruxelles, 32, Avenue d’Auderghem, 
ont été, à l ’unanimité, réélus Commissaires de la Compagnie, pour un terme de 

quatre années.
Bruxelles, le 4 octobre 1923. 

Pour copie conforme :
L  ’ A dministrateur-D élégué : 

(S.) Va n h u l st .
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Société Belge des textiles au Congo.
Société Congolaise à responsabilité limitée.

BELTEXCO.

Gand-Kinshasa.

Siège administratif : 108, chaussée de Termonde.

Constitutée par arrêté royal du 5 octobre 1922. Bulletin Officiel du Congo Belge,
15 décembre 1922.

BILAN ARRÊTE AU 31 MAI 1923.
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ACTIF. PASSIF.

Mobilier, matériel et frais 
de i r Établissement . . 

Débit, et Inventaire . . .
11.271,46 

652.046,42

Capital
Créditeur

200.000,00 
463.317,88

663.317,88 663.317,88

Extrait du Procès verbal de l ’Assemblée Générale du l 1 septembre 1923.

L’assemblée générale à l ’unanimité des voix :

i° approuve les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire, ainsi que 
le bilan.

2° Donne par un vote spécial pleine et entière décharge aux administrateurs et com
missaire, de leur gestion, pendant l ’exercice 1922/23.

3° réélit M. P. Yvergneaux en qualité de commissaire pour un terme d’un an.
40 Décide que le coupon n° 1 sera payable par Frs. 30,00 bruts, à partir du i r octobre 

1923, au Crédit Anversois à Gand, où au siège social.

Composition du Conseil d’Administration.

i° M. Fernand van Ackere, à Waerschoot,, Président.
2° M. le chevalier Jean Kraft de la Saulx, boulevard Charles de Kerckhove, à Gand, 

Administrateur-délégué.
30 M. Alfred Buysse, 391, Avenue Louise, à Bruxelles, Administrateur-gérant.
4° M. Georges Beekman, 26, boulevard du Jardin Botanique, à Bruxelles.

Commissaire

M. Pierre Yvergneaux, T3, longue rue de la Croix, Gand.
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Société Coloniale de matériaux et d ’entreprises « Socoma »
Société Congolaise à responsabilité limitée.

Siège social : Kinshasa. —  Siège administratif : Bruxelles, 13, Rue du Congrès.

Société constituée par acte de M e André Taymans, notaire, à Bruxelles, le 31 mai 1922, 
publié au « Bulletin Officiel » du Congo-Belge, le 15 septembre 1922.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1922.

ACTIF.

Immobilisé :

Frais de premier établissement....................................fr. 84.805.10
Immeubles et installations en Afrique................... » 1.169.104.72
Matériel et Mobilier A f r i q u e ..................................  » 54.343.80
Matériel de Navigation..............................................  » 45.000.—•
Mobilier en E u r o p e ..................................................  » 7.218.35

Disponible :

Banque et Caisse Europe. 
Banque et Caisse Afrique 
Espèces en cours de route

1.360.471.97

» 650.242.49 
» 9.585.82 
» 196.645.69

Réalisable :

A ctio n n a ires........................................................... »
Débiteurs divers ...................................................  »
Marchandises en magasins, en route vers et en 

Afrique ............................................................... »

1.739.70°.—  
165.362.57

414.825.90

856.474

Compte d’ordre : 

Dépôts statutaires .

2.319.888.47

mémoire

PASSIF.

Dettes de la Société envers elle-même : 

Capital a c t io n s ...........................................

Dettes envers des tiers sans garanties :
Créditeurs d i v e r s .......................................

Compte d’ordre :
Déposants s ta tu ta ire s ...............................

4-5 3 6 -8 3 4 -44

4.000.000.—  

536.834.44 

mémoire

4-536.834.44



C O M P T E  D E P R O F IT S  E T  P E R T E S  AU 31 D ÉC E M B R E  1922. 

DOIT.
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Frais généraux d’administration...........................  » 59.194.50
Dépenses d’ex p lo ita tio n .......................................  » 147.772.07

» 206.966.57

AVOIR.

Intérêts en B a n q u e ...............................................  » 13.899.03
Bénéfices d’ex p lo ita tio n .......................................  » 193.067.54

» 206.966.57

Fait et arrêté en séance du Conseil d’Administration du 27 août 1923.

(Signé) Paul van den Ven, président ; Désiré De Schoonen, administrateur-délégué ; 
Guillaume Trentels, administrateur-directeur ; Marcel Berré, Edouard Bievez, Pierre 
Clynans, Camille Bempereur, administrateurs.

Approuvé par le Collège des commissaires en séance du 27 août 1923.

(Signé) Marquis de Beaucorps, Edouard Davidson Curtis, Déon Massaux, François 
Van Roy.

Conseil d’Administration.

M. Paul vau den Ven, professeur à l ’Université de Eouvain, 10, Avenue Brand Whitlock 
Woluwe St-Eambert.

M. Désiré De Schoonen, administrateur-délégué de la Compagnie Générale du Congo, 
153, Avenue Molière, Bruxelles.

M. Guillaume Trentels, major honoraire des Troupes Coloniales, 29, Avenue de la 
Cascade, Bruxelles.

M. Marcel Berré, administrateur de la Compagnie Générale du Congo, 24, Avenue 
de Mérode, Anvers.

M. Edouard Bievez, ingénieur, 6, rue Blanche, Bruxelles.
M. Pierre Clynans, administrateur de Sociétés, 11, rue Crespel, Bruxelles.
M. Camille Bempereur, administrateur-gérant de la Société Anonyme de Gobertange, 

75, Montagne de la Cour, Bruxelles.

Collège des Commissaires.

M. le Marquis de Beaucorps, propriétaire, 245, rue Eudore Devroye, Woluwe-St- 
Pierre.

M. Edouard Davidson Curtis, lieutenant de réserve de l ’armée américaine, 45, Avenue 
des Arts, Bruxelles.

M. Eéon Massaux, Directeur de la Banque de Bruxelles, 64, rue Joseph II, Bruxelles. 
M. François Van Roy, administrateur-directeur de la Banque Centrale Anversoise, 

21, rue Van Brée, Anvers.
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Extrait du Procès-verbal de l ’Assemblée générale du 8 octobre 1923.

i°  De bilan et le Compte de profits et pertes sont adoptés à l’unanimité.
2° Par un vote spécial et en vertu de l ’article 77 des lois coordonnées sur les Sociétés 

commerciales, l ’assemblée à l’unanimité donne décharge de leur gestion aux membres 
du Conseil d’administration et du Collège des commissaires.

Bruxelles, le i l  octobre 1923.
L 'Administrateur-délégué, Le Président,

(S.) D. De schoonen. (S.) Van den  Ve n .

Enregistré à Bruxelles A. S. S. P. le ’ 19 octobre 1923,
Vol. 636, fol. 34, case 9.
Reçu 5 francs,

Société Minière du Kasaï.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège administratif : 41, rue de Naples, à Ixelles.

M.M. les actionnaires sont invités à assister à l’Assemblée Générale extra
ordinaire qui se tiendra le mercredi 28 novembre, à 10 heures, à l’Hôtel de 
la Société Générale de Belgique, 3 , Montagne du Parc, à Bruxelles.

ORDRE DU JOUR :

De Receveur 
illisible.

Modifications aux Statuts.

Ajouter à la fin de l’article i 5 :

.................................ou dans un autre local désigné par le Conseil d’Administration.

Remplacer le premier paragraphe de l’article 24 par :
L ’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à Bruxelles, au lieu 

indiqué dans les avis de convocation, le premier mardi du mois d’octobre à 
11 heures 3o, ou en cas de jour férié, le lendemain à la même heure.

Remplacer les deux premiers paragraphes de l’article 2p par :
L ’année sociale commence le I er janvier et finit le  3 i décembre.
Au 3 i décembre de chaque année, le Conseil d’Administration arrête les livres 

et dresse le Bilan.

Remplacer le premier paragraphe de l’article 28 par :
Le bilan, le compte de profits et pertes, l’inventaire général de l’actif et 

du passif de la Société, ainsi que le rapport du Conseil d’Administration à 
l’assemblée générale, sont soumis au siège administratif, au plus tard le premier 
mardi de septembre aux Commissaires, qui devront déposer leur rapport au 
moins quinze jours avant l’assemblée.

Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de bien 
vouloir en avertir le siège administratif de la Société Minière du Kasaï, cinq 
jours francs avant la date de l’assemblée.
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A nnexe AU Bulletin Officiel du Congo belge
(25 novembre 1923.)

SOCIÉTÉS COMMERCIALES.
Compagnie Générale de l ’Est Africain Belge (G. E. A. B.)

AVIS.

Messieurs les Actionnaires sont invités à assister à l’Assemblée Générale 
Ordinaire, qui aura lieu le 3 décembre 1923, à 11 heures du matin, au siège 
administratif, Boulevard Bischoffsheim, 25, à Bruxelles.

ORDRE DU JOUR.

i° Rapport du Conseil d’Administration et du Collège des Commissaires.
20 Approbation du Bilan et du compte de profits et pertes.
3° Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaires.
40 Nomination d’un nouvel administrateur.
5° Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, les propriétaires d’actions devront, 
conformément à l’article 3o des statuts, déposer leurs titres cinq jours avant la 
réunion au siège administratif, boulevard Bischoffsheim. 25, à Bruxelles.
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ANNEXE AU Bulletin Officiel du Congo belge
(7 décembre 1923.)

SOCIÉTÉS COMMERCIALES.
Compagnie du Kasaï.

(Société congolaise à responsabilité limitée.)

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire qui aura lieu au siège administratif, 41, rue de Naples, 
à Bruxelles, le samedi i 5 décembre 1923, à n  heures de relevée.

ORDRE DU JOUR.

i° Autorisation au Conseil d'Admînistration de porter le capital à 4.000.000 
francs par la création de 8.000 actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et 
avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair, au prix de 25o francs 
l’une, par une ou plusieurs personnes, à charge de les tenir pendant un certain 
délai à la disposition des porteurs d’actions de capital, à titre irréductible et dans 
la proportion d’une action nouvelle pour une action ancienne, au prix de 
25o francs l’une.

20 Pouvoirs à donner au Conseil d’Administration aux fins de régler toutes 
autres clauses et conditions de l’émission (montant de la libération immédiate, 
appels de fonds, intérêts de retard, réalisation des actions appartenant à des 
actionnaires en retard de répondre aux appels de fonds, application aux actions 
nouvelles de l’article 43 des lois coordonnées belges sur les sociétés commerciales; 
exercice du droit de préférence irréductible accordé aux porteurs d’actions de 
capital.

3° Modifications aux statuts résultant de ce qui précède.
Pour pouvoir assister à cette assemblée extraordinaire, MM. les Actionnaires 

sont priés de se conformer aux prescriptions des statuts, notamment de faire 
connaître, au moins cinq jours francs avant l’assemblée, le nombre et les 
numéros des titres qu’ils possèdent et qui devront être déposés avant le 10 
décembre prochain :

au siège administratif de la Société, 41, rue de Naples, à Bruxelles;
à la Société Générale de Belgique, rue Royale, à Bruxelles, ou dans ses 

succursales ;
à la Banque d’Outremer, 48, rue de Namur, à Bruxelles,





A nnexe AU Bûlletin Ojfîcïët du Congo belge
(15 décembre 1923.)

SOCIÉTÉS COMMERCIALES.
Charbonnages de la Luena.

Société Congolaise à responsabilité limitée.

(Arrêté Royal du 9 novembre 1923^.

(Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extra-ordinaire des actionnaires,
tenue le I er octobre 1923J.

1/Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l ’article 26 des statuts :
1) . —  Par la suppression des mots «et pour la première fois en mil reuf cent vingt 

trois ».
2) . —■ Par la modification des mots « le premier lundi d’octobre » en les remplaçant 

par « 2lème mardi de Juin ».
En conséquence de la modification précédente, l ’Assemblée décide de modifier 

l ’article 22 des statuts en remplaçant les mots « d’Octobre 1927 » par les mots « de 
Juin 1927 ».

Toutes ces décisions sont prises à l ’unanimité.

Pour extrait certifié conforme, 
Bruxelles, le 6 octobre 1923. 
Le Président du Conseil,

J .  K e r s t e n .

Compagnie du Congo Beige.
(Société à responsabilité limitée).

Modification aux statuts.

Arrêté Royal du 17 novembre 1923. .

AktïCEE 5. —  t e  paragraphe premier est remplacé par le texte suivant :
« 1/avoir social se compose de 200.000 parts représentées par des titres, au porteur 

sans désignation de valeur, chaque part représentant 1 /200.ooolème de l ’avoir social »,
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Union agricole de Belgique.
Société Anonyme.

Siège social : 1, Rue Antoine Dansaert, Bruxelles.

Extràit des statuts.
(Acte de constitution du  7 avril 1922, Moniteur Belge des 1-2 m ai 1922, n° 4773J.

Par devant Me A l b e r t  P oEi.a e r t , Notaire, résidant à Bruxelles.
Ont comparu :
1. — Ea société coopérative « Union Agricole de Belgique», établie à Ixelles-Bruxelles, 

13, rue de Bondres, en liquidation, représentée par ses liquidateurs M.M. Charles 
Hossey et Joseph Robeet, ci-après qualifiés, et M. Albert Charlier, comptable, demeu
rant à Auderghem, 17, Allée des Colzas, nommés à ces fonctions aux termes d’un procès- 
verbal d’assemblée de la société reçu par le notaire soussigné le trente-un mars de cette 
année.

2. —  M. Jules Hublet, Ingénieur, demeurant à Watermael-Boitfort, 49, rue du 
Eoutrier.

3. —  M. Ferdinand Etienne, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles, 18, 
rue Van V olsem.

4. —  M. Maurice Biquet, ingénieur des Mines, demeurant à Heusden, représenté par 
M, Hublet précité, qui déclare se porter fort pour lui.

5. ■—• M. Edmond Cordier, docteur en médecine, demeurant à Bruxelles, 192, rue de 
la Boi.

6. —  M. Bucien Marsigny, négociant en vins, demeurant à Marcinelle, 16, rue du 
Grand Pont, représenté parle dit Mr Hublet qui déclare se porter fort pour lui.

7. M. Franz Beva, Ingénieur agricole, demeurant à S’Heeren-Elderen.
8. —  M. Sylvain Thibaut, président de la Fédération apicole du Hainaut, demeurant 

à Mont sur Marchienne, 11, rue Ferrer, représenté par M. Hublet préqualifié, qui déclare 
se porter fort pour lui.

9. —  M. Waldor Housiaux, agronome, demeurant à Hoeylaert.
10. —  M. Charles Hossey, directeur commercial de société, demeurant à Ixelles, 

84, Rue de la Couronne.
11. —  M. Joseph Robeet, directeur commercial de société, demeurant à Ixelles, 13, 

rue de Bondres.
Besquels ont requis le notaire soussigné de dresser acte des statuts d’une société 

anonyme qu’ils déclarent former comme stut :

T it r e  I er. —  Dénomination, siège, objet, durée de la société.

A r t . 1. —  Il est constitué parles présentes une société anonyme sous la dénomination 
de UNION AGRICOBE DE BEBGIQUE.

A r t . 2. —  Ee siège social est à Bruxelles, cette expression comportant toute l’agglo
mération bruxelloise.

Il est actuellement établi, 1, rue Antoine Dansaert, à Bruxelles (primitivement 
13, rue de Bondres, à Ixelles.-— Transfert décidé en séance du Conseil d’Administration 
du 21 août 1923).
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Il peut être transféré dans toute autre commune en Belgique par simple décision 
du Conseil d’Administration.

Tout changement de siège social est publié aux Annexes du Moniteur Belge par les 
soins des Administrateurs.

Ba société pourra avoir en Belgique et à l ’Etranger, partout où le Conseil d’Adminis
tration le jugera convenable, des succursales, bureaux, agences ou représentations.

Art . 3. — • Ea durée de la Société est fixée: à trente années prenant cours à la date du 
présent acte.

Cette durée peut être prorogée, de même que la société peut être dissoute anticipa- 
tivement par décision de l ’Assemblée générale délibérant comme pour les modifications 
aux statuts.

Art . 4. —  La société a pour objet toutes opérations relatives à l’agriculture et à 
l’alimentation.

Elle peut s’occuper de tout commerce, exploitation ou industrie et, en général, de 
tout ce qui se rattache directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription d’actions ou d’obli
gations, de prise de participation, ou de toute autre manière dans toutes entreprises 
ou sociétés, quels qu’en soient la nature et l ’objet.

Elle réalise ses buts sociaux, soit directement et par elle-même, soit par l ’inter
médiaire de sociétés filiales, soit sous le nom de tiers, soit en participation.

Elle peut faire accessoirement toutes opérations financières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son but social, tel 
qu’il est ci-dessus défini, ou qui seraient susceptibles d’en faciliter ou d’en favoriser 
la réalisation.

T itre II. —  Capital, Apports, Actions, Obligations.

Art . 5. — I,e capital social est fixé à six-cent quatre-vingt mille francs, repré
senté par treize cent soixante actions de cinq-cents francs chacune.

Art . 6. Treize cent cinquante de ses actions sont attribuées aux apports comme 
il sera dit ci-après, et les dix actions restantes sont souscrites de la manière et dans 
les proportions suivantes :

M. Hublet, une a c t io n ............................................................. 1
M. Etienne, une a c t io n ............................................................. 1
M. Biquet, une a c t io n ............................................................. 1
M. Cordier, une a c t io n ............................................................. 1
M. Marsigny, une a c t io n ............................................................. 1
M. Eeva, une a c t io n ............................................................. 1
M. Thibaut, une a c t io n ............................................................. 1
M. Housiaux, une a c t io n ............................................................. 1
M. Hossey, une a c t io n ............................................................. 1
M. Robeet, une a c t io n ............................................... ■ ■ 1

Ensemble dix a c t io n s ....................................... 10

Et à l’instant, ohacun des dits souscripteurs a déclaré avoir intégralement libéré 
l ’action par lui souscrite et affirmé que l ’ensemble des versements ainsi opérés, soit 
la somme de cinq-mille francs, se trouve dès-à-présent à la pleine et entière disposi
tion de la société, ainsi que tous les comparants le reconnaissent.



Art . 7. -  - Un société coopérative U’« Union Agricole de Belgique », en liquida
tion, par l’organe de ses liquidateurs précités, fait, apport à la présente société de 
tout l ’avoir social comprenant le titre de la société, l ’agencement et l ’outillage, les 
installations à Dieghem relatives au commerce et à l’exploitation des produits prove
nant de l ’agriculture, son organisation complète à Charleroi, tant pour le commerce 
de gros que pour celui de détail, des vins de toutes provenances, le mobilier des bureaux 
à Ixelles et à Dieghem, les espèces en caisse et en banque, pour un montant de soixante 
trois mille cinquante-six francs et trente centimes, les créances actives s’élevant au 
total à six cent quarorze mille six-cent quatre-vingt quatorze francs quinze cen
times, mais estimées au point de vue du présent apport à la somme de cinq cent quatre- 
vingt-huit mille sept cent soixante dix-huit francs quinze centimes, la clientèle, et 
les relations acquises, le bénéfice de tous contracts en cours, ainsi que des démarches, 
études, débouchés, tant en Belgique qu’en France, Suisse, Espagne, Angleterre, Tunisie 
et États-Unis d’Amérique, en résumé de toute son activité sociale se rattachant directe
ment ou indirectement à l’agriculture et au commerce en général tel que le tout existait 
à la date du trente et un décembre mil neuf cent vingt-un.

Ues charges passives afférentes à l’apport qui précède et qui incombent à la présente 
société s’élèvent à la somme de deux cent quatre-vingt douze mille sept cent vingt- 
cinq francs six centimes, également au trente et un décembre mil neuf-cent vingt-un.

Toutes les opérations traitées depuis cette date le seront pour compte et au profit 
de la présente société et tous les bénéfices qui peuvent en être résultés lui seront acquis 
comme tels.

En rémunération de l ’apport qui précède, il est attribué à la Société coopérative 
« Union Agricole de Belgique », treize cent cinquante actions entièrement libérées et 
au porteur.

Ces actions ne peuvent être négociées que dix jours après la publication du deuxième 
bilan annuel qui suit leur création.

Jusqu’à l ’expiration de ce détail, leur cession ne peut être faite que par acte public, 
ou par écrit sous seing privé signifié à la société dans le mois de leur cession, le tout 
à peine de nullité, conformément à l’article 47 de la loi.

Art . 8. —• Ue capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée 
générale délibérant comme il est dit à l ’article 29 des présents statuts.

En cas d’augmentation du capital contre espèces, les actionnaires auront, dans 
la propotion de leurs titres, un droit de préférence à la souscription des actions nou
velles ; l ’exercice de ce droit, ainsi que les délais endéans lesquels il devra en être 
fait usage, à peine de déchéance, seront réglés par le Conseil d'Administration.

Art . 9. —  Pour la libération des actions qui viendraient à être créées ensuite 
d’une augmentation de capital, le Conseil d’Administration fera les appels de fonds 
et fixera les époques de versements, avec préavis de trente jours au moins.

Des actions ne peuvent être libérées anticipativement que dans les conditions déter
minées par le Conseil d’Administration.

Art . 10. —  Ues actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.
Ues actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur au choix de l ’ac

tionnaire.
Ua cession des actions au porteur s’opère par la simple tradition du titre.
Tout propriétaire d’actions au porteur peut toujours en obtenir à ses frais la con

version en titres nominatifs et vice-versa.

Art . h . — Ue Conseil d’Administration est autorisé à émettre des obligations
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au fur et à mesure de ses besoins, aux taux et conditions qu’il déterminera jusqu’il 
concurrence de deux-cent cinquante, mille francs.

Toute émission dépassant ce chiffre devra au préalable avoir été décidée par l ’assem
blée générale.

T itre III. —- Conseil d’Administration, Surveillance, Direction.

Art . 12. —  La société est administrée par un conseil composé de trois membres 
au moins et quinze au plus, et surveillé par un ou plusieurs commissaires.

Les administrateurs et commissaires sont nommés et révocables par l'assemblée 
générale des actionnaires qui peut toujours augmenter et réduire leur nombre.

Art . 13. —  Les premiers administrateurs et commissaires demeureront en fonctions 
jusqu’à l ’assemblée ordinaire de mil neuf cent vingt-sept ; à cette assemblée ils 
seront soumis à réélection et, à partir de cette époque, un administrateur et un com
missaire au moins sortiront chaque année.

L ’ordre de sortie sera réglé originairement par la voie du sort et ensuite par voie 
d’ancienneté.

Les administrateurs et commissaires sortants sont rééligibles.
Les mandats des titulaires non réélus cessent immédiatement après l ’assemblée 

générale ordinaire.

Art . 17. •—  Les décisions du Conseil d’Admiuistration sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège de la société et signé par 
tous les membres qui ont pris part à la délibération.

Les copies ou extraits à produire en toute circonstance sont signés par le Président 
ou par deux administrateurs.

Art . 18. —  Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour 
l ’administration et la gestion de la société.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l ’assemblée générale par les statuts 
ou par la loi est de la compétence du conseil.

Il peut notamment faire et passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger 
acquérir ou aliéner, prendre et donner à bail tous biens, meubles et immeubles, néces
saires à la réalisation du but social ; effectuer et recevoir tous paiements, en exiger 
ou fournir quittance ; faire tous emprunts à court ou à long ternie, sauf par voie 
d’émission d’obligations au porteur; consentir tous droits réels sur les biens sociaux 
tant mobiliers qu’immobiliers, tels x>rivilèges, hypothèques, gages, etc., consentir la 
voie parée; accepter toute garantie, y renoncer; donner main-levée de toutes inscrip
tions privilégiées ou hypothécaires, ainsi que tous commandements, transcriptions,, 
saisies oppositions ou autres empêchements avec ou sans constatation de paiement- 
renoncer à l ’action résolutoire, nommer et révoquer tous directeurs, agents ou em
ployés, fixer leurs attributions, leurs traitements et, s’il y a lieu, leurs cautionne 
ments ; en cas de contestations ou de difficultés, plaider devant toutes juridictions’ 
tant en demandant qu’en défendant, obtenir toutes décisions, sentences, jugements 
ou arrêts et les exécuter ; traiter, acquiescer, se désister, transiger, compromettre 
sur tous intérêts sociaux.

L’énumération qui précède est simplement énonciative et nullement limitative.

Art . 19. —  Le conseil peut désigner dans son sein, ou en dehors, une ou plusieurs 
personnes chargées de la gestion journalière des affaires sociales et de la représentation 
de la société en ce qui concerne cette gestion.
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Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres, aux mem
bres de la direction et même à des tiers

Il peut notamment nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués et déterminer 
leurs pouvoirs.

Le Président et les Vice-Présidents pourront remplir les fonctions d’administrateurs 
délégués.

Les fonctions de Directeur pourront également être remplies par des administrateurs 
qui prendront, pour leurs départements respectifs le titre d’administrateur-directeur.

Le conseil peut également désigner deux ou plusieurs de ses membres pour former 
un Comité de direction, dont il déterminera le fonctionnement et les pouvoirs.

Art. 20. •—  A moins de délégation spéciale à l ’un des membres du conseil ou à la 
direction, ou à un tiers, tous actes engageant la société autres que ceux du service 
journalier, sont signés par deux administrateurs, lesquels n’auront pas, vis-à-vis des 
tiers à justifier d’une délibération préalable du conseil.

Les actes du service journalier sont signés soit par un administrateur délégué, soit 
par un directeur et un fondé de pouvoir.

Art . 21. —  Les commissaires ont, conjointement ou séparément un droit illimité 
de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société.

Ils peuvent prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux 
et, généralement de toutes les écritures de la société ; mais sans déplacement de ces 
documents.

Ils peuvent se faire assister par un expert en vue de procéder à la vérification des 
livres et comptes de la société, conformément à l’article 65 de la loi.

Il leur est remis chaque semestre, par l ’administration, un état résumant la situation 
active et passive.

Art . 22. —  Les commissaires doivent soumettre à l ’assemblée générale le résultat 
de leur mission avec les propositions qu’ils croient convenables et lui faire connaître le 
mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

T itre IV. —  Assemblées Générales.

Art . 23. —■ L ’assemblée générale régulièrement constituée représente l ’universalité 
des actionnaires.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ratifier les actes qui intéressent la 
société.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, incapables ou dissi
dents.

Art . 24. ■— Il est tenu chaque année, et pour la première fois en mil-neuf cent 
vingt-trois, à Bruxelles, au siège social ou dans tout autre local indiqué dans les convoca
tions, une assemblée générale ordinaire, le deuxième mardi du mois de novembre à 
seize heures.

Cette assemblée entend les rapports des administrateurs et des commissaires, discute 
le bilan, statue sur la décharge des administrateurs et commissaires et procède à la 
réélection ou au remplacement des administrateurs et commissaires sortants.

Art . 25. ■—  Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ’ordre du 
jour et sont faites par des annonces insérées deux fois, à huit jours d’intervalle au 
moins et huit jours avant l ’assemblée dans le Moniteur belge et dans deux journaux 
de Bruxelles.
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Art. 26. —■ L ’assemblée générale se compose de tous les actionnaires ayant observé 
l ’article 27 des statuts.

Art . 27. — Pour pouvoir assister à l ’assemblée, les actionnaires doivent cinq jours 
francs avant la réunion, avoir déposé leurs titres au porteur ou leurs certificats nomina
tifs, soit au siège social, soit dans tel établissement qui aura été désigné dans les avis 
de convocation, ils sont reçus sur production de leurs certificats de dépôt.

Il est permis de se faire représenter par un mandataire ayant lui-même le droit 
d’assister à l’assemblée générale et qui sera porteur d’un pouvoir spécial dont le Conseil 
d’Administration pourra éventuellement ordonner le dépôt trois jours au plus avant 
la réunion.

Art. 29. — L ’assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions énoncées 
dans l’ordre du jour.

D’une manière générale l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital 
représentée et les délibérations sont prises à la majorité des voix.

Toutefois lorsqu’elle doit délibérer sur les questions de modifications aux statuts, 
de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d ’augmentation ou de réduction 
du capital, l’assemblée n’est valablement constituée que si les modifications proposées 
ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui assistent à la réunion 
représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convo 
quée et cette nouvelle assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée 
par les actionnaires présents.

Dans ces mêmes cas, aucune résolution n’est admise que si elle réunit les trois quarts 
des voix.

Dans l’éventualité j>révue par la disposition finale de l’article 102 de la loi sur les 
sociétés, c’est-à-dire en cas de perte des trois quarts du capital social, la dissolution 
de la société pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions 
représentées à l’assemblée.

Art. 30. — Les décisions prises en assemblée générale sont consignées dans les 
procès-verbaux, signés par le Président, le Secrétaire et les deux scrutateurs.

Les copies ou extraits des délibérations de l ’assemblée sont certifiés conformes et 
signés par le Président du conseil ou par deux administrateurs.

Titre V. —■ B i la n , D ividende, R éserve.

Art. 31. — L ’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.
Art. 32. — Le trente juin de chaque année et pour la première fois le trente juin 

mil-neuf-cent vingt-trois, les écritures de la société sont arrêtées et le Conseil d ’Admi
nistration dresse l ’inventaire et forme le bilan et le compte de profits et pertes, confor
mément à la loi.

Art. 33. — Quinze jours avant l’assemblée générale, les actionnaires peuvent pren
dre connaissance au siège social du bilan et du compte de profits et pertes ainsi que des 
autres documents énumérés à l’article 76 de la loi.

Art .34. — L ’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges 
sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement :
1. — Cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale,. -
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Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du 
capr al.

2. ■—• I,a somme nécessaire pour payer aux actions un premier dividende jusqu’à 
concurrence de six pour cent calculé sur le montant dont elles sont libérées.

Du surplus, il est attribué quinze pour cent aux administrateurs et commissaires à 
répartir entre eux et d'après un règlement d’ordre intérieur.

De solde sera réparti entre les actions.
Toutefois rassemblée générale pourra toujours, sur la proposition du Conseil d’Ad- 

miristration, affecter tout ou partie de ce solde soit à la constitution de fonds spéciaux, 
tels que fonds de prévision, réserve extraordinaire, etc., soit encore le reporter à nou
veau.

Des propositions que ferait à cet égard le conseil seront réputées admises dès l’instant 
ou elles ne seront pas rejetées par une majorité des trois quarts des voix.

Art . 35. — Des intérêts et dividendes qui n ’ont pas été touchés dans les cinq années 
de leur exigibilité sont prescrits et restent acquis à la société, ils servent à augmenter les 
fonds de réserve.

Titre VI. — D isso lu tion , L iq u id atio n .

Art. 36. — Dors de la dissolution de la société, soit à l’expiration de sa durée, soit 
pour toute autre cause, la liquidation s’opérera parles soins d’un ou de plusieurs liqui
dateurs nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs.

Des produits net de la liquidation, après apurement des charges passives, serviront 
tout d’abord à rembourser aux actions le montant dont elles sont libérées en vertu des 
appels décrétés et le solde sera uniformément réparti entre toutes les actions.

Titre VII. — E lection  de dom icile.

Art. 37. — Pour l’exécution des présentes, les administrateurs, commissaires liqui
dateurs, seront tenus d’élire domicile à Bruxelles, à défaut de quoi ils seront censés avoir 
élu domicile au siège social où toutes sommations, assignations et significations pour
ront leur être faites valablement.

Art. 38. — Immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires se 
réuniront en assemblée générale pour déterminer le nombre des premiers administra
teurs et commissaires, les nommer, fixer, s ’il y a leurs émoluments et statuer sur tous 
objets sociaux.

Délibérant en conformité du présent article ; l’assemblée, à l ’unanimité, a fixé à dix 
le nombre des premiers administrateurs et à deux celui des commissaires.

Elle a désigné comme administrateurs : MM. Jules HublET, Ferdinand E tienne, 
Edmond Cordier, Waldor Housiatjx, Franz Deva, Chartes Hossey. Ducien MAR- 
signy, Sylvain Thibaut, Maurice Biquet, prénommés et Mr Georges Semât Ingénieur 
agricole à Donstiennes.

Et en qualité de commissaires : MM. Maxime GenEU, propriétaire à Watermael- 
Boitsfort, 43, Avenue de Tercoigne et Pol. MarsiGny, courtier en vins, demeurant à 
Bodelinsart, rue des Grands Pachis (Assemblée générale extraordinaire du 7 avril 1922, 
M on iteur B elge  1-2 mai 1922, page 1463).

Dont acte, fait et passé à Bruxelles, l ’an mil neuf cent vingt-deux le sept avril..............

U n ad m in istra teu r , 
Hossey.

Certifié conforme :
U n ad m in istra teu r, 
Perd . E tienne.
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Ba Société Anonyme U n ion  A grico le  de B elg iqu e  déclare en outre qu’elle fait élection 
de domicile à Kinshasa (Congo Belge) et que Monsieur René-Florimond-Octave Glorie, 
demeurant à Ixelles, 187, Avenue de la Couronne, est son représentant légal en Afrique.

Certifié conforme :

U n ad m in istra teu r , U n ad m in istra teu r ,
Hossey. Ferd . E tienne.

Procuration de M Glorie

Devant le Notaire Auguste Gielkens, de résidence à Ixelles,
Ont comparu :
1° Monsieur Jules HublET, Ingénieur, demeurant à Watermael-Boitsfort, n° 49, 

rue du Loutrier ;
2° Monsieur Waldor Housiaux, Agronome, demeurant à Hoeylaert.
Agissant en qualité d'Administrateurs de Y U nion  A gricole de B elgique, société ano

nyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, n° 1, rue Antoine Dansaert, constituée 
par acte avenu devant Me Albert Poelaert, Notaire, résidant à Bruxelles, le sept avril 
mil neuf ceut vingt-deux,

Desquels en exécution d’une résolution du Conseil d’Administration de la société 
précitée, prise en séance du vingt et un août dernier, ainsi qu’ils déclarent, et agissant 
en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur ont été donnés à cette fin en la dite séance,

Déclarent par les présentes constituer pour mandataire général de la société susdite 
en Afrique et spécialement au Congo Belge, en Afrique Equatoriale Française et dans 
la Colonie Portugaise d’Angola, Monsieur René-Florimond-Octave Glorie, demeurant 
Avenue de la Couronne, numéro 187, à Ixelles-Bruxelles,

Auquel ils déclarent donner les pouvoirs nécessaires pour représenter la société 
anonyme « U n ion  A gricole de B elg iq u e  » dans les Colonies susdites dans ses rapports 
administratifs et commerciaux tant avec les Gouvernements de ces Colonies, qu’avec 
toutes autorités, administrations, sociétés et particuliers.

En conséquence :
Passer tous traités, conventions ou baux avec les Etats, Gouvernements, propriétai

res ou autres pour l’obtention de toutes concessions ou aux fins d’acquérir en pleine pro
priété ou prendre à bail tous terrains ou immeubles situés dans les territoires des 
Colonies susindiquées le tout aux conditions de durée, charges, clauses, conditions, 
prix e t redevances que le mandataire aura au préalable proposées au Conseil d ’Admi
nistration de la société et qui auront été agréées par une délibération spéciale du dit 
Conseil.

Obtenir des Conservateurs des titres fonciers ou autres fonctionnaires les certificats 
d’enregistrement des biens susdits.

Se faire remettre tous titres et pièces, en donner décharge, signer tous contrats de 
vente ou tous contrats de baux, ou tous procès-verbaux d’adjudication ; faire faire 
toutes transcriptions, dénonciations, notifications et offres de paiement, faire toutes 
conciliations et toutes demandes de mainlevée.

En cas de difficultés pour les paiements, exercer les poursuites nécessaires, obtenir 
tous jugements et arrêts et les faire exécuter par tous moyens de droit.

Etant bien spécifié toutefois que Monsieur René Glorie ne pourra contracter aucun
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emprunt, ni aliéner ou hypothéquer les immeubles de la société sans une délibération 
spéciale et conforme du Conseil d’Administration.
. Gérer et administrer tant activement que passivement tous comptoirs, sièges ou 
succursales que la société susdite possède ou pourrait posséder dans les colonies susin- 
diquées, notamment :

Acheter et vendre toutes marchandises aux prix et conditions les plus avantageuses ; 
conclure à cet effet tous marchés et engagements, les exécuter, signer la correspondance, 
souscrire et accepter tous billets et toutes lettres de change en paiement desmarchandises 
acquises, faire toutes traites et tous effets de recouvrement des marchandises vendues; 
faire tous endossements, tous acomptes, en toucher le montant, faire tous protêts, 
dresser, débattre et arrêter tous comptes avec tous créanciers, débiteurs ou tiers quel
conques, en payer ou recevoir le reliquat, toucher et recevoir de tous Etats,banques, 
de toutes administrations du Trésor, de toutes sociétés ou compagnies et de tous parti
culiers, toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, qui sont ou pourraient 
être dues à la société préqualifiée ; payer celles qu’elle pourra devoir ; retirer notamment 
de l ’administration des postes et télégraphes, de toutes administrations de chemins de 
fer et de toutes messageries, bâteaux et roulages, les lettres simples, les télégrammes, les 
plis assurés ou simplement recommandés, quelle que soit la valeur déclarée, qui seraient 
à l’adresse de la dite société, ainsi que tous groupes d’argent, titres ou valeurs et valeurs 
généralement quelconques, tous colis, caisses, ballots et paquets ; exiger la remise de 
tous dépôts, toucher tous mandats-poste, chèques, ainsi que tous télégrammes payables 
en argent, le tout à raison et dans les limites des opérations du dit commerce.

Représenter la société dans tous ses rapports avec l’administration des douanes 
et notamment remplir toutes formalités, signer et émarger toutes pièces et tous registres, 
payer tous droits, souscrire tous engagements ou soumissions, faire toutes consignations, 
réclamer et recevoir toutes primes, faire toutes justifications, donner toutes garanties 
ou cautions, signer toutes demandes de redressement de compte et de perception, 
même judiciairement, consentir toutes décharges.

Assurer toutes marchandises et expéditions, signer à cet effet tous ordres d’assurances, 
polices et contrats de frêts ; faire toutes évaluations, signer tous connaissements et 
autres documents, donner tous ordres de délivrance.

Payer et acquitter toutes impositions, patentes, taxes et contributions de toute nature, 
faire toutes réclamations en dégrèvement et diminution.

Des sommes reçues et payées donner et retirer toutes quittances et décharges.
Représenter la société dans toutes faillites ou liquidations judiciaires, prendre part 

à toutes délibérations entre créanciers, faire toutes nominations, tous concordats et 
contrats d ’union, s ’y opposer, faire toutes productions et déclarations, affirmer sincères 
et véritables les créances de la société, contester les autres, remplir les autres formalités 
de vérification des créances, procéder à la liquidation de la faillite et à toutes réparti
tions, toucher et recevoir tous dividendes, faire toutes remises.

A défaut de paiement de la part de tous débiteurs ou en cas de difficultés avec tous 
tiers, exercer les poursuites nécessaires, intenter ou répondre à toutes actions judiciaires 
devant tous juges compétents se concilier, traiter, transiger, compromettre, accepter 
toutes garanties mobilières ou immobilières, faire toutes remises, se désister ou obtenir 
tous jugements et arrêts et les faire exécuter par tous moyens de droit jusqu’inclus la 
saisie mobilière et immobilière d’ordre et collocation, recevoir toutes sommes, en donner 
quittance ; consentir toutes cessions, mentions, antériorités ou subrogations ; donner 
main-levée et consentir la radiation de toutes inscriptions, saisies, oppositions et em
pêchements quelconques avec ou sans paiement, remettre ou se faire remettre tous 
titres et pièces, en donner et retirer décharge, renoncer à tous droits réels.
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Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, élire domicile, substituer dans tout 
ou partie des présents pouvoirs et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou 
utile.

Dont acte, fait et passé en l’étude, sur projet présenté et rendu, l ’an mil neuf cent 
vingt-trois, le vingt-sept septembre.

Lecture faite, les comparants ont signé avec nous Notaire.

(signé) Jules Hublet, W. Housiaux, A. GieekEns. 
Enregistré deux rôles et deux renvois à Ixelles, le vingt huit septembre 1923, Vol. 

84-84-3.
L e  Receveur, 

(signé) Coleignon. 
P o u r  expédition  conform e, 

(signé) A. Gielkens.

Vu pour légalisation de la signature de M. le Notaire Gieekens, apposée ci-dessus, 
Ixelles le dix sept octobre, 1920-trois.

L e  J u g e  de p a ix  du  Second C an ton , 
(signé) Boeykens.

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Boeykens, 
apposée ci-dessus,

Bruxelles, le 22 octobre 1923.
P o u r  le Directeur,

(signé) Vandewoestyne.

Vu pour légalisation de la signature de M. VandewoESTynE, apposée ci-dessus, 
Bruxelles, le 24 octobre 1923.

P o u r  le M in istre  des Colonies :

Le Sous-D irecteur D élégué, 
(signé) C. VervgoET.

U n A dm in istra teu r,
C ertifié  conform e :

U n A dm in istrateu r,

Hossey. F erd. E tienne.

Vu pour légalisation des signatures de M.M. Ch. Hossey et Ferd. Etienne, apposées 
ci-dessus.

Bruxelles, le 26 octobre 1923:

P o u r  le M in istre  des Colonies :

L e  Sous-D irecteur D élégué, 
(signé) C. VerveoET.
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Compagnie Cotonière Congolaise
Société congolaise à  responsabilité lim itée créée par Arrêté R oyal du 10 février 1020 

Statuts modifiés par Arrêté Royal du 25 novembre 1921

Siège social : Kinshasa.

Siège administratif : 2, rue de Loxum, Bruxelles.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1922.

ACTIF.
I. Im m o b ilisé  : 746.772,70

a) Installations et Matériel en 
Afrique ................................

Amortissements de 1921 . . 200.000,—
1.246.772,70

Amortissements de 1922 . . 300.000,— 500.000,--

2. D isp o n ib le  et R éa lisab le  : 7.155.187,27
b) Mobilier à Bruxelles. . . . 
Amortissements

de 1921 . . . 7.909,80 
Amortissements

26.894,65

de 1922 . . . 18.983,85 26.893,65 I.--

c) Caisses et Banques en
Europe ................................1 .314.9x7,90
en A fr iq u e ............................ 319.. 439,13 1 -634-357.03

d) Effets à Recevoir . . . . 734.078,—
e) Débiteurs d i v e r s ................
/) Stock de coton et appro-

i -7 3 5 -395 ,46

visionnements.................... 3 -0 5 i - 355 ,78

3. Com pte d ’ordre :
g) Dépôts statutaires................ pour mémoire

7.901.959,97

PASSIF.

I. Dettes de la  Société envers elle-même'. 6.015.9x7,38
a) Capital :

12.000 actions de 500 francs chacune 6.000.000,—
b) Réserve légale 1921 ....................................  15.917,38

2. Dettes de la  Société  envers les tiers : 1.144.898,78
c) Créditeurs divers

3. Com pte d ’ordre : pour mémoire
d) Déposants statutaires
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4- Résultat :
e) Report à nouveau de l’exereki piéiédent 
/) Bénéfice de l’exercice 1922 . . . . . .

61.761,19 
679.382,62

741.143,81

7.901.959,97

COMPTE DE PROFITS & PERTES.

DÉBIT.

Frais Généraux et d'Administration . . .
Intérêts et A g io s ............................................
Prévisions F i s c a l e s ........................................
Amortissements :

a) sur Mobilier d ’Europe ........................  18.983,85
b) sur Immobilisations d’Afrique . . . .  300.000,—

Répartition des bénéfices :
5 %  à la Réserve l é g a l e ............................  33.969,13
Dividende aux actions....................................  220.275,—
Au Conseil d ’Administration et au Collège

des Com m issaires....................................  63.770,77
A la direction et au personnel....................  63.770,77
Second dividende aux a c t io n s ....................  300.000,—
Solde à reporter à nouveau . ..................... 5 9 - 35$,14

338.703.21 
51.635,91 
30.000,—

318.983,85

741.143,81

1.480.466,78

4

CRÉDIT.

Solde de l’exercice précédent ............................................................. 61.761,19
Bénéfice brut ..................................................................................... 1.418.705,59

1.480.466,78

EXTRAIT du Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 novembre 1923.

D’assemblée approuve les rapports du Conseil d’Administration et du Collège des 
Commissaires, préalablement envoyés à chacun des actionnaires.

Elle approuve le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1922.
Ces résolutions sont votées à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l’assemblée donne décharge de leur gestion 

aux membres du Conseil d’Administration et du Collège des Commissaires.
D’assemblée renouvelle pour une période de six années, les mandats de Messieurs le 

Comte Renaud de Briey, le lieutenant colonel Paueis et le lieutenant-général Mors, 
administrateurs, et de Monsieur E milE-JEan Braun, commissaire.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION.

MM. Gér a r d  CoorEm an , Ministre d’Etat, 161, Avenue Louise, Bruxelles, Président. 
R o b er t  Me e s , 56 ; rue de l’Abbaye, Ixelles, Administrateur-délégué.
A lbert i>E P o o r t e r e , 40, rue Quellin, Anvers, Administrateur-Directeur. 
JossE Al l a r d , 8, rue Guimard, Bruxelles, Administrateur.
A r th u r  B o ld e , 249,- avenue Longcbamps; Bruxelles, Administrateur, 
le Comte R e n a u d  d e  B r i e y , 232, avenue de Tervueren, Bruxelles, Administra

teur.
le Comte J e a n  d e  H e m p ïin n e , 5, quai du Bas-Escaut, Garni, Administrateur. 
W il l y  F r il in g , 21, rue Arenberg, Anvers, Administrateur, 
le Baron H. L a m b e r t , 24, avenue Marnix, Bruxelles, Administrateur, 
le Major A l b e r t  Ma r c h a l , 14, avenue Emile Demot, Bruxelles, Administrateur. 
F ran z  Ma r t in , 44, rue des Villas, Verviers, Administrateur.
A l e x is  Mo l s , 24, avenue Van E y ck , Anvers, Administrateur, 
le Lieutenant Colonel P a u l is , 8, avenue de la Couronne, Bruxelles, Administra

teur.
Ga sto n  P é r ie R, 5 °. rue Defacqz, Bruxelles, Administrateur.
J ules Philippson, 29, rue de la Loi, Bruxelles, Administrateur.
F ir m in  Va n  B r EE, Rhode Saint Genèse, Administrateur.
P a u l  van  d e n  Ve n , 10, boulevard Brand Wittlock, Woluwe-Saint-Lambert, 

Administrateur.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. le Lieutenant Colonel Va n  Ge l e , 32, avenue d’Auderghem, Bruxelles, Président. 
F m ilE - Je a n  B r a u n , Château de Gendbrugge, Gand.
V in c e n t  D i e r iCK, 24, rue d’Audenaerde, Grammont.
F dm ond  H in c k , 35, boulevard Brand Wittlock, Woluwe-Saint-Lambert. 
E u g è n e  L é o n a r d , 56, rue Faider, Bruxelles.
Gu st a v e  T ib b a u t , 4, avenue de l’Astronomie, Bruxelles.

DÉLÉGUÉ DE LA COLONIE DU CONGO BELGE.

M. E dm ond  L e p l a e , 18, rue Léopold, Louvain.

Bruxelles, le 8 novembre 1923.

Pour Copie et Extrait conformes : 
Le Président,

G. Cooreman.
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anque du Congo Belge.

SITUATION-s&U 30 JUIN 1923.

ACTIF.

Actionnaires....................................................................................Frs. 6.000.000.____
Encaisses métalliques....................................................................  » 4.922.000. 
Encaisses diverses et Avoirs en banque....................................  » !'/•:/,« 000.
Effets à recevoir............................................................................  » 81.907.000. —
Fonds pu b lics................................................................................  » 13.537.000. —
Débiteurs d ivers............................................................................  » 4 4 -°5 5 -00° - —

Frs. 167.969.000.—

PASSIF

Frs. 13.887.000.-—
» 54.016.000.—
» 78.592.000.-—
» 41.474.000.—

Frs. 167.969.000.—
C ertifié  sincère et véritable,

Bruxelles, le 31 octobre 1923. B a n q u e  du Congo Belge,
(s.) O. LEPREUX,

Présiden t.

Capital & réserves . 
Billets en circulation 
Créditeurs à vue . . 
D iv e r s ....................

Ciments du Katanga.
Société congolaise à responsabilité limitée.

Siège social : Elisabethville (Congo Belge).
Siège administratif : 48, rue de Namur, à Bruxelles

Statuts publiés à l’Annexe au M on iteur B e lge  du 30’ avril 1922 (acte n° 4071) et à 
l ’Annexe au B u lle tin  Officiel du  Congo B e lge  du 15 avril 1922.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1922.

ACTIF.
Im m o b ilisé  :

Apports et concessions . . . . .................... fr. 2.000.000.—
Frais de constitution.................... 2.635.40
Frais de premier établissement . 2.352.297.62

4-354-933-02
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D ispo n ib le  ou réa lisab le  :
Banques et c a is se s ..........................
D ébiteurs divers...........................

Compte d ’ordre : 
Dépôts de titres . . . .

;57 • 764 • 55 
37.874.84

5.895.639.39 

pour mémoire

xo.250.572.41

PASSIF.

Dettes de l a  Société envers elle-même :
C a p i t a l .................. ...........................................

Dettes de la  Société envers des tiers sa n s  
. garan tie  réelle :

Créditeurs d iv ers- ................................................
Com pte d ’ordre :

Déposants de t i t r e s ............................................

10.000.000.—

250.572.41 

pour mémoi re

10.250.572.41

EXTRAIT du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 1923.

F adoption du bilan au 31 décembre 1922 est mise aux voix ; il est approuvé à 
l’unanimité.

Décharge est donnée aux administrateurs et commissaires pour leur gestion pendant 
l’exercice 1922 par un vote spécial et unanime.

Sur la proposition du Conseil général, l’assemblée ratifie à l’unanimité la nomination 
de MM. Fouis Cousin, Fucien Beckers et Fernand De Backer, en qualité d’administra
teurs, ces deux derniers continuant respectivement les mandats de MM. Norbert Paquet 
et Alexandre Delcommune.

M. Charles De Gauquier, commissaire, est également élu administrateur de la Société, 
à l’unanimité.

C on seil d 'A d m in istra tio n .

M. Fouis Goffin, Administrateur-Délégué de la Compagnie du Chemin de Fer du 
Congo, 397, avenue Fouise, Bruxelles, Président.

M. Victor Brien, Ingénieur, Administrateur de la Société Belge Industrielle et 
Minière du Katanga, 10, boulevard de Waterloo, Bruxelles, Administrateur-Délégué,

A d m in istra teu rs :

M. Justin Alardin, Ingénieur, Administrateur-Délégué de la Société des Ciments 
Meuse-Brabant, 19, rue du Beau-Site, Bruxelles.

M. Fucien Beckers, Ingénieur, Administrateur de la Banque d’Outretwer, 23, rue 
des Drapiers, Bruxelles.

M. Fouis Cousin, Ingénieur, 27, rue Vergote, Bruxelles.
M. Fernand Debacker, Administrateur de la Compagnie du Chemin de fer du Congo, 

45, avenue Fouis Fepoutre, Bruxelles.
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M. Gaston Périer, Administrateur de la Banque d’Outremer, 50, rue Defacqz, Bru
xelles.

Edgard Sengier, Directeur à l’Union Minière du Haut-Katanga, 3, rue de la Chan
cellerie, Bruxelles,

M. I/éon Sindic, Administrateur de la Société des Ciments de Visé, à Visé.
M. Charles De Gauquier, Ingénieur, Administrateur de la Société Belge Industrielle 

et Minière du Katanga, 211, avenue Molière, Bruxelles.

Collège des Commissaires :

MM. Georges Touchard, Avocat, 44, rue Saint-Bernard, Bruxelles, Président. 
Colonel Adhémar Daenen, 108, rue du Prévôt, Bruxelles.
M. Jean Deschacht, Secrétaire Général à l’Union Minière du Haut-Katanga, 3, rue 

de la Chancellerie, Bruxelles.
Colonel Bonis Haneuse, 429, rue Vanderkindere, Uccle.
Colonel Alphonse Van Gèle, 32, avenue d’Auderghem, Bruxelles.

Délégué du Comité Spécial du Katanga :
M. C. Remacle, 19, rue des Petits Carmes, Bruxelles.

Bruxelles, le 19 novembre 1923.

Pour copie certifiée conforme :
Un Administrateur. Le Président,

Ga sto n  P é r ie r . B . G o f e in .

• Lukoléla plantations.
Société anonyme Congolaise à responsabilité limitée, à Lukoléla. Congo Belge.

Constituée le 17 novembre 1922, par devant Maître Detienne, notaire à Biège, 
paru aux annexes du Moniteur Belge, le 3 décembre 1922, acte n° 11.878.

B IL A N  A R R Ê T E  A U  3 0  J U I N  1923.

ACTIF PASSIF.

Frais de constitution . . 6.317.50 Capital . . . . . . . 2.000,.000.00
Actionnaires................... 330.000.00 Banquier............... .107.58
Propriété et concession . 406.261.34 Crediteurs................ 60 .494.12
Cultures Café-Cacao . . 604.825.63 Profits et Pertes . . 15 .181.92
Constructions............... 369.576.87
M atérie l....................... 165.685.07
Magasins Afrique-Europe] |8 o .889.35
Débiteurs....................... 6.837.65
Caisses Afrique-Europe . 207.390.21

2.177.783.62 2.177 .783.62
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COMPTE PROFITS £T PERTES AU 31» JUIN i m

Intérêts et .frais divers . . ' 13.732.90 Bénéfices s u r ................  28.9x4.82
Solde bénéficiaire . . .. 15.181.92 Opérations d iverses. .

28.914.82 28.914.82

Riège le 12 novembre 1923.
« Lu kole la  P lan ta tio n s  » 

(s.) Jo s . Oory.

Transports, Industrie, Commerce moderne au Congo belge, société anonyme 
établie à Bruxelles. — Augmentation du capital.

' Rue Bodeghem, 98.

Société anonyme Transports, Industrie, Commerce moderne au Congo belge, établie 
à Bruxelles, rue Bodeghem, n ° 98, constituée suivant acte avenu devant le notaire 
Ramai,, résidant à Sehaerbeek, le vingt-sept octobre mil neuf cent vingt-deux,’ publié 
aux annexes du M on iteu r belge, recueil spécial des actes et documents relatifs aux 
sociétés commerciales le dix-neuf novembre suivant, sous le n ° 11455.

C onstatation  d 'au gm en tation  de cap ita l.

R’an mil neuf cent vingt-trois, le seize octobre, à trois heures et demie de l ’après- 
midi, à Bruxelles, en notre étude rue du Eossé-aux-Roups, n ° 45.

Devant nous, J oseph Dupont, notaire, résidant à Bruxelles.

Ont com paru  :

1. M. Réopold Olaerts, général honoraire, demeurant à Gand, m e Raurent Delvaux, 
n° 9.

2. M. Jean  H abig, ingénieur, demeurant à Ixelïes, avenue du Pesage, n ° 75.
3. M. Jean-Clovis Sauvage, industriel, demeurant à Hal, chaussée d ’Enghien.
4. M. Paul Petit-Dufrenoy, avocat, demeurant à Huy, place Saint-Denis.
5. M. Adolphe Minsier, ingénieur, demeurant à Huy.
6. M. Bximond Rogister, agent de change, demeurant à Bruxelles, quai aux  Foins, 33a
Tous adm inistrateurs, formant ensemble la m ajotité des membres du Conseil d ’Ad-

niinistratiou de la .Société anonyme susnommée,et agissant en Conseil d ’Administration
Desquels comparants, ès qualités qu ’ils agissent, nous ont déclaré ce qui suit :
Suivant procès-verbal de l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la 

société anonyme «T ransports, Industrie, Commerce moderne au Congo belge» pré
citée, dressé par le notaire Dupont, soussigné, le vingt-deux m ai mil neuf cent vingt- 
trois, publié au M on iteur belge, recueil spécial, des actes et documents relatifs 
aux sociétés commerciales, les onze-douze juin suivant, la dite assemblée générale 
extraordinaire a décidé d ’augmenter le capital social à concurrence d ’un million de 
francs, par la création de deux mille actions nouvelles de cinq cer.ts francs chacune,
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jouissant des mêmes droits et avantages que celles existantes et participant à la répar
tition des dividendes à partir de la date de la constatation de la souscription ; ces 
actions nouvelles doivent porter les n08 1001 à 3000.

L/assemblée a conféré au Conseil d ’Administration tous pouvoirs pour constater 
ultérieurement la souscription et la libération des nouvelles actions créées.

Ceci déclaré, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, déclarent que le Conseil 
d ’Administration de la dite société, usant des pouvoirs lui conférés comme il est dit, 
a procédé à l ’émission des actions nouvelles, après avoir tenu compte de la prescription 
de l ’article sept, paragraphe deux des statu ts sociaux, et ils nous requièrent de constater 
ici que ces actions nouvelles ont été intégralement souscrites par les souscripteurs 
ci-après nommés, lesquels ont pris connaissance des statu ts sociaux, savoir :

1. M. Eéopold Olaerts, général honoraire, demeurant à Gand, rue Tau rent
Delvaux, n° 9, quarante a c t i o n s ................................................................................  40

2. M. Jean H abig, ingénieur, demeurant à Ixelles, avenue du Pesage,
n ° 75, cent a c t i o n s ...........................................................................................................  100

3. M. Edouard Stobbaerts, représentant de commerce, demeurant à Saint-
Josse-ten-Noode, rue Potagère, n ° 86, vingt a c t i o n s ............................................... 20

4. M. Joseph Talieu, ajusteur-monteur, demeurant à Anderlecht, Courte
rue des Champs, n ° 1, dix a c t i o n s .........................................................................  10

5. M. Ju les Sauvage, industriel, demeurant à H al, chaussée d ’Enghien,
n ° 12, cent quatre-vingts a c t i o n s .........................................................................  180

6. M. Dopchie Willequet, fabricant, demeurant à Ixelles, rue du Tabellion,
n ° 32, dix a c t i o n s ........................................................................................................... 10

7. M. Touis Vosters, expéditeur, demeurant à Anvers, rue Jan  Van hier,
il0 4, dix a c t i o n s ................................................................................................  10 .

8. M. Adolphe Min sier, ingénieur, demeurant à Huy, quarante actions 40
9. M. Alphonse Orban, entrepreneur, demeurant à Huy, dix actions . 10
10. M. Henri Thonon, agent technique, demeurant à H erstal, vingt actions 20
n .  M. Joseph H abig, ingénieur, demeurant à Schaerbeek, rue Vanden

Bussche, n ° 25, quarante a c t i o n s .....................................................  40
12. M. Rodolphe Escouflaire, propriétaire, demeurant à Blandain, vingt-

actions .....................................................................................................................................  20
13. M. Adolphe Braet, négociant, demeurant à Anvers, rue Ballaer, n ° 31,

dix a c t i o n s ........................................................................................................................  10
14. M. Eouis Rayée-Moulin, négociant en m atériaux, demeurant à Cour-

trai, dix a c t i o n s ..................................................................   10
15. M. Ernest H avaux, assureur, demeurant à Bruxelles, rue de Woerin-

gen, vingt a c t io n s .................................................................................................................  20
16. M. Oscar Eeleu, fonctionnaire, demeurant à Schaerbeek, rue Vifquin,

n° 54, vingt actions .................................................................................................... 20
17. M. E dgard  Tippens, agent de change, demeurant à Gand, rue Cata

logne, n° 4, vingt a c t io n s ....................................................................................................  20
18. M. Eoui Van Zeebroeck, assureur, demeurant à Schaerbeek, avenue

Princesse Elisabeth, n ° 41, vingt actio î s ...................................................................  20
19. M. E rm st Pourtois, représentant d ’usines, demeurant à Virginal,

dix a c t io n s ............................................................................................................................... 10
20. M. Paul Petit-Dufrenoy, avocat, demeurant à Huy, place Saint-Denis,

quarante a c t i o n s .................................................................................................................  40
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21. M. Réon Creplet, ingénieur-conseil, demeurant à Uccle, avenue Def’rê.
154, dix a c t i o n s .................................................................................................................. 'I '

22. M. Edgard  Schotdeur, chef comptable, demeurant à Jemeppe-sur-Meuse
quai des Carmes, 4, quarante a c t i o n s .........................................................................  4'

23. M. Raymond De Grez, fonctionnaire, demeurant à Schaerbeek, avenue
Eugène Plasky, 21, dix a c t i o n s ....................................................................................... I'

24. M. Thomas Sannaers, capitaine-commandant retraité, demeurant
à Rouen, avenue de Caen, dix actions .......................................................................... i<

25. M. Théodule Galle, agent principal, demeurant à Gand, rue Saint-
Martin, 7, cinquante action s.............................................................................................. 5'

26. M. le baron Gérard de Crombrugge de Rooringhe, propriétaire, de
meurant à Knocke-sur-Mer, cent a c t i o n s ............................................................ v* xo<

27. MM. Henri E rs  et Edm ond Rogister, agents de change, demeurant à 
Bruxelles, respectivement M ontagne-aux-Herbes-Potagères, n ° 5 et quai
aux Foins n ° 33a, ensemble en nom personnel et au nom d ’un groupe dont
ils se sont portés fort, mille a c t io n s ......................................................................... ......  r .ooi

28. M. Em ile W auters, constructeur, demeurant à Anvers, quai Napoléon,
n ° 51, vingt a c t i o n s .................................................................................................... 2<

29. M. Ju les Saccasyn, fonctionnaire, demeurant à Bruxelles, avenue
du Midi, ci-devant, actuellement à Saint-Gilles, rue du M étal,45,vingt actions. 2<

30. M. Eugène Ceulemans, adm inistrateur de société, demeurant à Ruebo
(Afrique), septante action’s .............................................................................................  7<

31. M. Isidore Carpentier, rentier, demeurant à Gand, boulevard des
Hospices, n ° 29, dix a c t io n s .............................................................................................  K

32. M. François Frère, industriel, demeurant à Charleroi, rue Ernest
Charles, n ° 62, dix a c t i o n s ......................................................................... ■ . K

T otal des actions souscrites, deux mille . . . . 2.oo(

De souscripteur M. Rodolphe Escouflaire et les six  comparants prénommés sont 
ici présents et acceptent, tan t en leur nom personnel qu’au nom et comme se portant 
fort des autres souscripteurs, avec promesse de ratification.

Des comparants déclarent et font constater que sur chacune des actions ainsi sous- 
crites, il a été fa it p arle s  souscripteurs respectifs, pour compte et au profit de la société 
un versement de vingt pour cent, soit ensemble deux cent mille francs, et que le mon
tant de cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

C onstatation .

Des com parants constatent qüe, par suite de la souscription de titres qui précède 
le premier paragraphe de l ’article cinq des statu ts sociaux sera dorénavant conçu 
comme suit :

« De capital social est porté à la somme de un million cinq cent mille francs, repré
senté par trois mille actions de capital de cinq cents francs chacune ».

F r a is .

Des frais, droits et charges incombant à la société du chef de la présente augmentation 
de capital s ’élèvent approxim ativem ent à quatorze mille francs.

Dont acte, fait et passé à Bruxelles, en l ’étude.



Après lecture faite, les comparants ont signé avec nous notaire.
(Signé) L . Olaerts, J .  H abig, J.-C . Sauvage, Paul Dufrenoy, Ad. Mrnsier, Ed . Rogister, 

,lod. C. Escouflaire, Joseph  Dupont.
Enregistré deux rôles, trois renvois, à Bruxelles III , le 19 octobre 1923, volume 408, 

olio 59, case 11. Reçu 10.000 francs. De receveur, (signé) Van S wieTEN.

Pour expédition conforme : 
(Signé) J oseph D upont.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 25 octobre 1923.)

Pour copie certifiée conforme :
L es ad m in istra teu rs,

J .  H abig,
J .  C. Sauvage.

Vu pour légalisation des signatures de MM. J .  H abig et J.-C. Sauvage, apposées 
ci-dessous.

Bruxelles, le 21 novembre 192?-
Pour le Ministre :

L e  Sous-D irecteur délégué,
C. Verveoet.

Sceau. Droit perçu : 5 francs

4e Liste
les bau x  an nu lés en exécution de l ’article 14. 

de l ’arrêté roy al du 23 février 1910 et de 
l ’article 18 de l ’arrêté  roy al du 12 août 
1918, a in s i  que des pu b lication s fa ites dan s  
les « A nnexes du B u lle tin  O fficiel » des 
15 août, I5 octobre et I5 décembre 1922.

i °  Mohamed bin Nassor, à Titule, con
trat de bail N °203, conclu le 10 m ai 1915, 
pour des termes successifs d ’un an, prenant 
cours le I er décembre 1014 ; superficie : 
1 hectare. Annulé le 21 février 1923.

2° Société Commerciale et Minière à Buy 
près de Lebo, contrat de bail N ° 288, cou- 
ci u le 22 février 1916, pour des tenues 
successifs d ’un, au, prenant cours le 22 février 
1916 ; superficie 1 hectare. Annulé le 21 
février 1923.

3° Cartiaux Narcisse, à Lebo, contrat 
de-bail n ° 1095, conclu le 23 juin 1921,pour 
un terme de deux ans, prenant cours le

4e Lijst
der b ij u itvoering van  artikel 14 u it het 

kon in k lijk  besluit van  23 F e b ru a r i 1910 en 
van artikel 18 u it het k o n in k lijk  besluit van  
12 A u g u stu s 1018, vernietigde pachten  
alsm ede der in  de B i jla g e n  van  het 
« A m btelijk  B la d  » van  15 A u g u stu s, 15 
October en 15 December 1922 gedane  
bekendm akingen.

i °  Mohamed bin Nassor, te Titule, pacht 
nr 203, gesloten den i o n Mei 1915, voor 
elkander opvolgende termijnen van één jaar, 
aauvang nemende den i n December 1914 ; 

i oppervlakte : 1 hectare. Vernietigd den 2.111 
Februari 1923.

2° a Société Commerciale et Minière », te 
Buy bij Lebo, pacht nr 288, gesloten den 
22 Februari iq ifi.voor elkander opvolgende 
termijnen van één jaar  aanvang nemende 
den 22” Februari 1916; oppervlakte : 1 hec
tare. Vernietigd den 2 i n Februari 1923.

3° Cartiaux Narcisse, te Lebo pacht n r 
1095. gesloten den. 23” Ju n i 1921, voor eenen 
term ijn van twee jaar, aanvang nemende
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18 m ars 1922 ; superficie : I hectare. 
Annulé le 21 février 1923.

4° Salim  bin Saïd, à Baraka, contrat 
de bail n ° 986, conclu le 18 décembre 1920, 
pour un terme de cinq ans, prenant cours 
le I er juillet 1920 ; superficie : 1 hectare. 
Annulé le 15 avril 1923.

5° Société Commerciale et Minière du 
Congo, à Mandulu : contrat de bail n° 148, 
conclu le 20 janvier 1915, pour un terme de 
quinze ans, prenant cours le 5 août 1913 ; 
superficie : 1 hectare 50 ares. Annulé le 15 
juin 1923.

6° Roke, Daniel à Irumu : contrat de 
bail n ° 300, conclu le 18 m ars 19x6; super
ficie : 25 ares. Annulé le 15 juin 1923.

70 Abdulrahaman bin Miram, à Kasenyi : 
contrat de bail n ° 1127, conclu le 6 août 1921, 
pour un terme de 5 ans, prenant cours le 14 
janvier 1919 ; superficie : 1 hectare. Annulé 
le 15 juin 1923.

8° Ism ael Teja, à Buuia : contrat de 
bail n ° 378, conclu le 14 novembre 1916, 
pour des termes successifs d ’un an, prenant 
cours le I er octobre 1916 ; superficie : 50 
ares. Annulé le 15 juin 1923.

90 Hahamed Teja, à K itam bala : contrat 
de bail n ° 380, conclu le 14 novembre 19x6, 
pour des termes successifs d ’un an, prenant 
cours le 14 novembre 1916; superficie : 16 
ares. Annulé le 15 juin 1923.

op 18 M aart 1922 ; oppervlakte : 1 hectare. 
Vernietigd den 21 “ Februari 1923.

4° Salim  bin Saïd, te Baraka, pacht nr 986, 
gesloten den i 8 n December 1920, voor eenen 
term ijn van vijf jaar, aanvang nemende 
den xn Ju li 1920 ; oppervlakte : 1 hectare. 
Vernietigd den 1511 April 1923.

5° « Société Commerciale et Minière du 
Congo », te Mandulu, pacht nr 148, gesloten 
den 20n Jan u ari 1915, voor eenen term ijn 
van vijftien jaar, aan vang nemende den 
511 Augustus 1913 ; oppervlakte : 1 hectare 
50 aren. Vernietigd den 15° Juni 1923.

6° Roke Daniel, te Irumu, pacht nr 300, 
gesloten den x8n M aart 1916 ; oppervlakte : 
25 aren. Vernietigd den 1511 Juni 1923.

70 Abdulrahaman bin Miram, te Kasenyi, 
pacht nr 1127, gesloten den 6n Augustus 
1921, voor eenen term ijn van vijf jaar, 
aanvang nemende den 14“ Jan u ari 1919 ; 
oppervlakte : 1 hectare. Vernietigd den 1511 
Juni 1923.

8C Ism ael Teja, te Bunia : pacht nr 378, 
gesleten den I4 n November 1916, voor 
elkander opvolgende termijnen van één 
jaar,aan van g nemende den i riOctober 1916, 
oppervlakte : 50 aren. Vernietigd den 1511 
Juni 1923.

9° Hahamed Teja, te K itam bala, pacht 
nr 380, gesloten den X4’1 November 1916, 
voor elkander opvolgende termijnen van 
één jaar, aan vang nemende den 1411 Novem- 
ver 1916 ; oppervlakte : 16 aren. Vernietigd 
den 1511 Juni 1923.

BREVETS.

Par arrêtés ministériels, il a été concédé les brevets suivants :
1) le 4 juillet 1923 à la S ociété Concentrators E imited, 24-25, Transvaal Bank 

Buildings, F ox  Street à Johannesburg (Transvaal, Union Sud Africaine), un brevet 
d ’invention pour « Concentrateur ».

2) le 5 juillet 1923 à M. Ju les Guieeot, Ingénieur, 6, rue du Golf à Vichy (Fra ce), 
un brevet d ’invention pour « Dispositif combiné pour capter les courants électriques 
atmosphériques avec application immédiate » ;

3) le 12 juillet 1923, à M. Phillip William Neviei,, 102, Goderich Street, à Plast Perth 
(E tat de Western, Australie), un brevet d ’invention pour « Procédé ].>our extraire le 
cuivre de ses minerais » ;



4) le 17 juillet 1923, à M. Auguste J acques, domicilié à Ixelles-Bruxellës (Belgique) 
et résidant à M akaia-Vuabi (Mayumbe, Congo), un brevet dé perfectionnement pour 
« Procédé de décoloration de l ’huile de palme a;

5) le 28 juillet 1923, à la Société R oadraies L imited, i , Dover street, S t Jam es’s 
à Londres (Angleterre), un brevet d ’invention pour « Perfectionnements aux véhicules 
autom oteurs pour services; par route et chemin de fera!

6) le 31 juillet 1923 à MM. William E esdon-dew, Leslie PryCE. et Léon Byron 
Woodwokth, Corner House Commission er Street à Johannesburg (Transvaal, Union 
vSud Africaine), un brevet d ’invention pour « Perfectionnements au chauffage des 
fleurets de mines et aux fours électriques à induction a ;

7) le 1e1' août 1923, à la Société Sprengt,u f t  Geseeeschaft m .b.H., 43, Konigin 
August ast rasse à Berlin (Allemagne), un brevet d ’invention pour «Procédé de fabri
cation d ’explosifs et de cartouches de mine, plus particulièrement avec application 
de gaz liquéfiés » ;

8) le 8 août 1923, à M. Pierre de Baeinsky , 146, Boulevard Malesherbe à Paris 
(France), un brevet d ’invention pour « Nouveau procédé de production d ’un brouillard 
artificiel, destiné à se propager sur de grandes distances et à arroser ainsi le terrain » ;

9) le 25 août 1923, à M. Léopold Darimont, Ingénieur-Chimiste, 10, rue Sergent 
Debruyne, à Anderlecht-Bruxelles (Belgique) un brevet d ’invention pour « Pile élec
trique » ;

10) le 3 septembre 1923, à la S ociété Techno-Chemicae L aboratories: L imited, 
« Pairkiwu », Clarence Road ; Clapham Park à Londres (Angleterre), un brevet d ’in
vention pour « Perfectionnements relatifs à la séparation de solides d ’avec les liquides »;

11) le 4 septembre 1923, à M. George Ben n ie , Graigmore Bute à Normanhurst 
(Ecosse, Angleterre), un brevet d ’importation pour « Système de transport aérien » ;

12) le 11 septembre 1923, à M. Raymond RoussEE, Gentleman 25, Boulevard Richard 
Wallace à Neuilly sur Seine (France), un brevet d ’invention pour « Perfectionnements 
apportés à la construction des maisons, des véhicules, etc., pour en augmenter le con
fort » ;

13) le 20 septembre 1923, à M. Attilio CapiTanio, entrepreneur mécanicien à Kapo- 
lowe (Katanga, Congo), un brevet d ’invention .pour « Aiguille de sauvetage ou.appareil 
fixe de remise sur rail, automatique, de trains déraillant en endroits dangereux '> ;

14) le 26 septembre 1923, à M. Henry Vitry , 10, rue Dickx, à Luxem bourg (Grand- 
Duché de Luxembourg), un brevet d ’invention pour « Procédé et appareil pour recuire 
des objets métalliques » ;

15) le 26 septembre 1923, à la Société Eureka Metareukgicae Company, 727, 
Mc Intyre Building, 68, South Main Street à Sait Lake (Etats-U nis d ’Amérique), un 
brevet d ’importation pour « Perfectionnements apportés à la concentration des mine
rais et m inéraux » ;

16) le i er octobre 1923, à la Société Aleoy Weeding Processes L imited, 14-16, 
Coekspur street, Chariug Cross à Londres (Angleterre), un brevet d ’invention pour 
« Electrode pour la soudure ou la déposition du cuivre et de ses alliages » ;

17) le 4 octobre 1923, à M. Joseph de Cosmo, industriel, 8q, Avenue de Neuilly à 
Neuilly-sur-Seine (France), un brevet d ’invention pour « Nouveau combustible pour 
moteurs à explosions de tous genres » ;

18) le 9 octobre 1923, à M. Léopold Seeger, Ingénieur à Rochefort (Belgique), un 
brevet d ’invention pour « Lamelle élastique servant à assurer l ’indesserrabilité des 
écrous de boulons » ;

19) le 12 octobre 1923, à la Société Ore Dressing Company Limited, Stafford



House, King William Street à Eondres (Angleterre), un brevet d’invention pour « Per
fectionnements au traitement des minerais et concentrés d’étain » ;

20) le 25 octobre 1923, à M. René J unod, 18, rue d’Arve, à Carouge-Genève (Suisse), 
un brevet d’invention pour « Rondelle de blocage ».

21) le 26 octobre 1923, à M. Otto Hartmann, 3, Ernastrasse, à Essen (Allemagne), 
un brevet d’invention pour « Plafond suspendu en plaques » ;

22) le 27 octobre 1923, à la Société Compagnie des Métaux Overpeet-Eommee, 
à Overpelt-lez-Neerpelt (Belgique), un brevet d’invention pour « Un nouveau procédé 
de grillage des minerais » ;

23) le 29 octobre 1923, à M. Ferdinand DiETzsch, métallurgiste, 830, Casilla à Val- 
paraiso (Chili), un brevet d’invention pour « Perfectionnements apportés au traitement 
des minerais en vue de l’extraction des constituants de valeur » ;

24) le 29 octobre 1923, à la Société Minerais S éparation E im ited , 62, Eondon 
Wall à Eondres (Angleterre), un brevet d’invention pour « Perfectionnements relatifs 
à la concentration par flottaison des minerais ou des substances analogues » ;

25) le 30 octobre 1923, à MM. George Waldron E dwards et Henry Thomas Durant, 
3, East India Avenue à Eondres (Angleterre), un brevet d’invention pour « Perfec
tionnements dans le traitement des minerais oxydés et autres composés oxydés de 
cuivre et de zinc » ;

26) le 31 octobre 1923, à MM. George Waldron E dwards et Henry Thomas Durant. 
3, East India Avenue à Eondres (Angleterre), un brevet d’invention pour « Perfection
nements dans le traitement des minerais oxydés et autres composés oxydés de cuivre » ;

27) le 31 octobre 1923, à la S ociété Metals Production E imited , 62, Eondon 
Wall à Eondres (Angleterre), un brevet d’invention pour « Perfectionnements relatifs 
à la lixivation de minerais contenant des schlamms ».

M A R Q U E S  D E  F A B R I Q U E  O U  D E  C O M M E R C E .

D é p ô t s .
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D A T E
Nombre

de
MARQUES

NOM
ET ADRESSE 

DES DÉPOSANTS

Genre d’industrie 
ou

DE COMMERCE

2 juillet
1923

I Sté  : Compagnie Fer
mière de l ’Établissem ent 
Therm al de Vichy (Sté 
anon.) 24, Boulevard des 

Capucines à Paris (France).

Pastilles aux sels naturels ex
tra its  des eaux des sources de son 
exploitation.

7 juillet 
1923

14 Sté  anon. : l ’Aliment es
sentiel, 85, rue St-Ger- 
main à Nanterre (France)

Produits alimentaires, de régime 
et pharmaceutiques.

8 juillet 
1923

I .Société Générale des Ci
rages Français, 11, rue 
B e a u r e p a i r e  à P a r is  
(France).

Cirages.
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DATE
N ombre

de
MARQUE

NOM
ET ADRESSE 

DES DÉPOSSANÎS

Genee d ’industrie 
ou

DE COMMERCE

20 juillet 
1923

6 Sté anon. : Filature et 
Filteries réunies, rue du 
Tragel, Alost (Belgique).

Fils retors lin et coton en tous 
genres.

20 juillet 
1923

2 Sté : Filterie et Blan
chisserie Ea Ninovite à 
Ninove (Belgique).

id.

20 juillet
1923

I Sté anon. : Filterie de 
Buggenhout à Buggen- 
hout.

id.

28 juillet 
1923

I Sté : Vacuum Oil Co 61 
Broadway à New-York 
(Etats-Unis d’Amérique).

Essence lourde

28 juillet 
1923

5 Sté Hexagon Sewing 
Machine Co Etd, 69, Fleet 
Street à Eondres (Angle
terre).

Machines à coudre, leurs par
ties et accessoires.

9 août 
1923

I Mr. Attout André, négo
ciant, 146, rue de Ribeau- 
court, Bruxelles.

Produits importés ou expor
tés en Afrique (alimentation, 
tissus, ivoire, cire, peaux, etc.)

18 août 
1923

I Sté anon. de la Distil
lerie de la liqueur Béné
dictine de l ’Ancienne Ab
baye de Fécamp à Fé- 
camp (France).

Eiqueurs, eaux de vie, alcools de 
menthe, eaux de mélisse, spiri
tueux de toutes sortes et tous 
produits de distillerie.

18 août 
1923

2 id. Eiqueurs.

18 août 
1923

I Mr Pierre, Charles, Ale
xandre Ee Grand, 113, 
Théozène Baufort à Fé

camp (France).

Eaux gazeuses, cidres, bières, 
apéritifs divers, eaux minérales, 
sirops, chocolats, cacaos, bon
bons, confitures, articles de con
fiserie, de biscuiteries et de pâtis
serie ; conserves de fruits ; pro
duits hygiéniques, de pharmacie 
et de parfumerie ; vins de quin
quina, vins rouges et blancs, vins 
de champagne et autres vins 
mousseux.



DATE
tSFô»t*8EE 1

DK
MANQUE

NOM
ET ADRESSE 

DES DÉPOSANTS

Genre d ’industrie 
ou

DE COMMERCE

22 août 
1923

I  : Sté : Eug. Delgotiffre et 
Co, négociant en vins, 4, 
rue de l’Hôtèl des Mon
naies, Bruxelles (Belgique)

Bouteilles de vin.

14 septembre 
1923

I .Société Générale des pro
duits spécialisés, Société 
anonyme, 137, route de 
Chêne â Chêne Bouge ries- 
lez-Genéve (Suisse).

Produits pharmaceutiques.

23 octobre 
'1923

I Sté : Dolllus-Mieg et Co, 
société anonyme, à Mul
house (France).

Filés, fils, lacets et articles de 
passementerie en coton, soie, lin 
laine, ramie ou autres matières 
textiles.

23 octobre 
1923

I id. Filés, rotors, fils, lacets, rubans, 
dentelles, tulles, tissus et articles 
de passementerie, de broderie et 
de bonneterie en coton, soie, lin, 
laine, jute, ramie, chappe, soie 
artificielle et autres matières tex
tiles en or, argent fin ou simili et 
autres métaux quelconques quelle 
que soient les combinaisons de ces 
divers produits entre eux et 
quelles que soient leur structure 
et constitution, des livres impri
més et ouvrages de dames en tous 
genres.

23 octobre 
1923

I Sté : Yonkopings och 
Vulcans Tands ticksfa- 
briksaktiebolag, 17, Vas- 
tra Tradgardsgaten à 
Stockholm (Suède).

Allumettes.

30 octobre 
1933

I Société Belge Radio Elec
trique, 4, rue d’Egmont, 
Bruxelles (Belgique).

Appareils, organes, pièces dé
tachées et accessoires concernant 
la télégraphie et la téléphonie 
sans fil.
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D E S S I N S  O U  M O D È L E S  I N D U S T R I E L S .  

D é p ô ts .

DATE DURÉE NOM Genre d ’industrie
DE DU ET ADRESSE ou

DÉPÔT DÉPÔT DU DÉPOSANT DE COMMERCE

14 août 
1923

perpé
tuité

Mr J. Kraft de la Saulx, 
administrateur délégué de 
de la Société Belge des 
Textiles au Congo, 118, 
Chaussée de Termonde à 
Gand.

Importation au Congo, tissus, 
textiles et eaux de Spa monopole.

S o c ié té  A fr ic a in e  d e  C o n stru c t io n .

(Société congolaise à  responsabilité limitée.)

L ’an mil neuf cent vingt-trois, le premier décembre.
Devant nous, Victor S cheyven, notaire, résidant à Bruxelles,

A comparu :

Monsieur Willem Aerts, employé, demeurant à Etterbeek, rue de la Tourelle, n° 15, 
Lequel comparant nous a remis pour être déposée au rang de nos minutes et en être 

délivré expédition ou extrait à qui il appartiendra.
Une pièce étant l’extrait du procès-verbal de la séance en date du trente novembre 

mil neuf cent vingt trois du Conseil d ’Administration de la Société Africaine de Con
struction, société congolaise à responsabilité limitée, établie à Léopoldville (Congo 
Belge) contenant délégation de pouvoirs à Monsieur Eugène Girard, ingénieur, 
directeur de la dite Société en Afrique.

En conséquence, la dite pièce demeurera annexée aux présentes.
Dont acte.
Fait et passé à Bruxelles.
Lecture faite le comparant a signé avec nous notaire.

(Suivent les signatures).

Enregistré à Bruxelles, 2e Bureau, le trois décembre 1923, volume 1180, folio 49
case 3.

Un rôle, un renvoi. Reçu cinq francs.
Le Receveur,

(signé) Deewictte,
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ANNEXE.

SO C IÉ T É  A F R IC A IN E  D E  CO N STRU CTIO N  

(Société .congolaise & responsabilité limitée.)

Conse-il d ’A dn iin istration .

S é a n c e  d u  30 n o v e m br e  1923. —  E x t r a it  d u  procès-vrrbax,.

1. a séance est ouverte à 10 heures.
Sont présents :

MM. Jules Jadot, Président; G. Périer, Vice-Président; J. Clavier, Administrateur- 
délégué ; E. Giaux, Administrateur; Jules Philippson, ici.; P. Van Brée, id. ; 
A. Cayphas, Secrétaire Général de la Compagnie Belge de Chemins de fer et d’En- 
treprise^.

Monsieur A. Marchai, Administrateur, esc absent et excusé.

Ee Président expose que Monsieur Eugène Girard, qui remplira les fonctions de 
Directeur de l’Entreprise des travaux de transformation de la ligne du Chemin de fer 
de Matadi à Eéopoldvillo, s ’embarquera sur le bateau partant d’Anvers le 4 décembre 
prochain. Il y a lieu de lui donner des pouvoirs pour la représentation de la Société au 
Congo, les pouvoirs donnés précédemment à Monsieur Vindevoghel prenant fin à l’ar
rivée au Congo de Monsieur Girard.

Ee Conseil à l ’unanimité décide de donner à Monsieur Eugène Girard, des pouvoirs 
qui seront conçus comme suit :

E ’an mil neuf cent vingt-trois, le trente novembre.
x. Monsieur Jules Jadot, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Spa, n° 32 ;
2. Monsieur Gaston Périer, Docteur en droit, demeurant à Bruxelles, rue Defacqz, 

n° 50 ;
3. Monsieur Joseph Clavier, ingénieur, demeurant à Bruxelles, boulevard Saint- 

Michel, n° 114 ;
4. Monsieur Eucien Graux, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue 

Saint-Bernard, n° 48;
5. Monsieur Jules Philippson, banquier, demeurant à Bruxelles, rue de la Eoi, n° 29 ;
6. Monsieur Firmin Van Brée, ingénieur, demeurant à Rhode Saint-Genèse, avenue 

des Maronniers, n° 13.

Réunis sous la présidence de Monsieur Jules Jadot, préqualifié, en Conseil d’Admi- 
nistration de la Société Africaine de Construction (Société Congolaise à responsabilité 
limitée) ayant son siège social à Eéopoldvlile (Congo Belge) et son siège administratif 
à Bruxelles, rue de l’Industrie n° 33, constituée suivant acte reçu par Maître S c h e y v e n , 
notaire à Bruxelles, le huit août mil neuf o ut vingt trois,

Eesquels agissant en conformité des articles 16 et 17 des statuts sociaux de la dite 
Société, déclarent constituer, comme représentant légal au Congo de la dite société, 
Monsieur Eugène Girard, ingénieur, Directeur de l’Entreprise des travaux de trans
formation de la ligne du chemin de fer de Matadi à Eéopoldville, en résidence à Thysvil'le 
(Congo Belge) à qui ils confèrent les pouvoirs de, pour et au nom de la Société Africaine 
de Construction et uniquement pou ries travaux de transformation de la ligne du chemin
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de fer de Matadi à Léopoldville, dont l'exécution a été confiée à la Société Africaine de 
Construction.

i °  Représenter la Société dans la Colonie du Congo Belge et les colonies voisines 
devant toutes les autorités Gouvernementales et administratives, comme devant toute» 
sociétés, associations et tous particuliers ;

2° Représenter la Société, soit comme demanderesse, soit comme défenderesse, 
devant toutes juridictions généralement quelconques, volontaires ou contentieuses, 
civiles, commerciales ou répressives, relativement à toutes actions (moyens ou recours 
généralement quelconques) à exercer en Afrique ; requérir tous jugements, sentences 
ou arrêts, les faire mettre à exécution par tous moyens de droit ;

3° Caire tous actes de gestion journalière ;
4° Faire pour le dit service de la Construction toutes opérations commerciales ; 

acheter et vendre toutes marchandises, contracter à cet effet tous marchés et engage
ments, les exécuter ou en poursuivre l’exécution par tous moyens, s ’obliger au paiement 
des prix ;

5° Acquérir, soit de la Colonie, soit de particuliers ou de sociétés, tous droits mobiliers 
ou immobiliers, concessions ou droits d ’exploitation ; les aléner ;

6° Payer ou recevoir toutes sommes qui seront dues par ou à la Société, donner et 
retirer toutes quittances ;

7° Engager au nom de la Société dans la Colonie du Congo Belge ou les Colonies 
voisines, le personnel blanc et indigène, fixer les traitements, rémunérations et caution
nements et toutes conditions des dits engagements, congédier ou révoquer, en exécution 
des contrats d’engagement, tout membre du personnel blanc ou indigène en fixant, 
s ’il y a lieu, les conditions du congé ou de la révocation ; remplir les formalités admini
stratives ou judiciaires pour le louage de services et le recrutement des travailleurs 
indigènes ;

8° Contracter pour le transport et l’hébergement du personnel, y compris le rapatrie
ment ainsi que pour le transport et l ’entreposage des marchandises, machines et autres 
objets généralement quelconques destinés au service de la Construction au Congo ;

9° Contracter avec tous sous-traitants ;
io ° Sous réserve de ratification par le Conseil d’Administration de la Société, conclure 

tous contrats d’entreprise, les rétrocéder ;
i l 0 Faire les déclarations et réclamations au fisc, acquitter tous impôts, taxes et 

contributions, remplir toutes les formalités en douane, et acquitter les droits ;
12° Retirer de l ’administration des Postes et télégraphes, de toutes administrations 

de chemins de fer, de services de navigation et de toutes messageries, tous envois,lettres, 
télégrammes, mandats poste, plis assurés ou recommandés, colis, caisses, ballots et 
paquets, en donner décharge, faire et retirer tous dépôts en banque ;

I 3 ° Signer toute la correspondance, registres, documents ou pièces quelconques, rela
tifs aux objets prévus ci-dessus ;

140 Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces ; élire domicile, substi
tuer une ou plusieurs personnes en tout ou en partie des présents pouvoirs ;

150 Révoquer les mandataires substitués, en nommer d’autres et généralement faire 
tout ce qui sera utile et nécessaire quoique non expressément prévu aux présentes ;

Sous réserve de retrait les présents pouvoirs sont valables pour toute la durée des
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travaux de transformation de la ligne du chemin de fer de Matadi à Téopoldville, confiés 
à la Société Africaine de Construction.

Ta séance est levée à i l  heures.
(Suivent les signatures).

Pour extrait conforme : 
Société Africaine de Construction. 

(signé) J. Clavier — Au. Cayphas.

Enrégistré à Bruxelles 2e bureau, le trois décembre 1923, volume 222, folio 89, case 1. 
Deux rôles sans renvoi. Reçu cinq francs.

Le Receveur (signé) DelwichE. 
P o u r  expédition  conforme,
(s.) Victor Scheyven.

Vu par nous Maurice Benoidt, Président du Tribunal de i re Instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de Mr. Scheyven, Notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 3 décembre 1923.
(s.) Maurice Benoidt.

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de Mr Benoidt, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 3 décembre 1923. 
L e  D irecteur,

(s.) F ernand Toussaint.

Vu pour légalisation de la signature de Mr Fernand Toussaint,apposée d ’autre part.
Bruxelles, le 3 décembre 1923.

Pour le Ministre :
Te Sous-Directeur Délégué,

(s.) C. Vervlort.

Copie certifié conforme à l’original délivré par le notaire.
Bruxelles, le 4 décembre 1923. 

Société africaine de construction 
U n A d m in istrateu r U  adm inistrateur-délégué,

p a r  délégation, J. Clavier.
A. Cayphas.

Vu pour légalisation des signatures de MM. A Cayphas et Clavier, apposée d’autre part.
Bruxelles, le 5 décembre 1923. 

Pour le Ministre :
Te Sous-Directeur délégué,

C. Vervloet.
Droit perçu : fr. 5Sceau
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ANNEXE AU Bulletin Officiel au Congo belge
(22 décembre 1923.)

S O C IÉ T É S  CO M M ERCIA LES.
Compagnie du Kasaï.

Société Congolaise <i responsabilité ]imité\

Siège so c ia l :  qr, rue de Naples, Ixelles-Bruxelles.

Il est porté à la connaissance des actionnaires de la susdite Société que 
l 'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le i5  décembre 1923, n’ayant pas 
réuni le nombre d ’actions requis par les statuts pour délibérer valablement sur les 
points à l ’ordre du jour, une nouvelle assemblée aura lieu le 3 i décembre 1923, à 
1 1  heures, au siège social 41 rue de Naples, à Ixelles-Bruxelles. Cette assemblée 
pourra valablement prendre des résolutions sur les points suivants à l ’ordre du jour, 
quel que soit le nombre de titres représentés.

O R D R E  DU J O U R :

I . —■ Autorisation au Conseil d ’Administration de porter le capital à 4.000.000 fr. 
par la création de 8.000 actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages 
que les actions anciennes à souscrire au pair, au prix de 25o fr. l ’ une, par une ou 
plusieurs personnes, à charge de les tenir pendant un certain délai à la disposition 
des porteurs d ’actions de capital, à titre irréductible et dans la proportion d ’une 
action nouvelle pour une action ancienne, au prix  de 200 fr. l ’une.

II — Pouvoirs à donner au Conseil d ’Administration aux fins de régler toutes 
autres clauses et conditions de l’émission, montant de la libération immédiate, appels 
de fonds, intérêts de retard, réalisation des actions appartenant à des actionnaires 
en retard de répondre aux  appels de fonds, application aux actions nouvelles de 
l’article 43 des lois coordonnées belges sur les sociétés commerciales ; exercice du 
droit de préférence irréductible accordé aux porteurs d ’actions de capital.

I I I .  — Modifications aux statuts résultant de ce qui précède.
P ou r pouvoir assister à cette assemblée, M M . les actionnaires sont priés de se 

conformer aux prescriptions des statuts, notamment de faire connaître au moins cinq 
jours francs avant l ’assemblée, le nombre et les numéros des titres qu ’ ils possèdent et 
qui devront être déposés avant le 20 décembre prochain au siège administratif de la 
Société, 4 1 .  rue de Naples, à B ruxelles , ou dans ses succursa les ; à la Banque 
d ’ Outremer, 48, rue de Nam ur à Bruxelles.
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